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AVERTISSEMENT 
 

 
 Il ne s’agit pas à proprement parler d’une flore mais d’une liste commentée et descriptive des 
espèces d’AGARICOMYCETIDEAE trouvées dans le Finistère. Elle est destinée à servir de base à la 
réalisation de l’inventaire des champignons du Finistère dans le cadre de l’inventaire national. Si 
l’étude des champignons “ supérieurs ” du Finistère a commencé dés le 19 ème siècle avec les 
mycologues Morlaisiens et Brestois, leurs travaux sont cependant difficilement exploitables. En effet 
la mycologie était encore balbutiante à l’époque et il est souvent très difficile de se faire une idée des 
espèces dont il est fait mention. A l’heure actuelle, la mycologie évolue beaucoup et il est 
indispensable de fixer, au moins provisoirement, les interprétations retenues pour les espèces 
déterminées. C’est donc dans ce but, que nous avons réalisé ce relevé des espèces signalées dans le 
Finistère, selon la nomenclature moderne et selon notre interprétation, qu’il sera aisé de corriger si elle 
s’avère erronée ou si elle doit être modifiée. Cette florule est enregistrée de manière électronique ce 
qui lui permet d’être réellement évolutive en quelques instants. Ce relevé étant incomplet nous avons 
adopté le terme  de “ Florule évolutive ” pour bien montrer que beaucoup reste à faire et qu’elle doit 
être complétée et corrigée en permanence. Cette florule est destinée à tous les mycologues du Finistère 
(et d’ailleurs) qui voudront bien la considérer seulement comme une base de travail commune pour 
tenter de se mettre d’accord sur les interprétations à donner à certaines espèces critiques (hélas 
nombreuses !). Les espèces seront décrites avec d’autant plus de précision qu’elles sont critiques et 
que nous avons retenu une interprétation parmi d’autres. Nous avons fait figurer en petits caractères 
les espèces qui n’ont pas été vues, mais qu’il est nécessaire de décrire pour fixer des points de 
systématique. Celles qui nécessitent un réexamen, car insuffisamment étudiées, sont également 
décrites en petits caractères avec un commentaire approprié, nous espérons ainsi attirer l’attention de 
nos amis mycologues pour faire avancer nos connaissances. 

La nomenclature générale utilisée est celle de l’ouvrage de Régis COURTECUISSE et 
Bernard DUHEM “ Les champignons de France ” modifiée et surtout plus détaillée, car faisant appel 
aux caractères microscopiques. Il a en particulier été fait appel à la classification de JULICHS et 
surtout de PETERSEN. Les ouvrages spécialisés utilisés en complément sont cités en bibliographie ou 
dans les chapitres concernés. 
 Tous les mycologues, débutants ou confirmés, sont donc invités à participer à ce travail et à 
me faire part de leurs trouvailles et de leurs remarques. 
 
Légendes : 
 La fréquence est donnée selon la légende ci-dessous, elle est donnée sous toutes réserves en 
raison des variations considérables dues au site, au climat et à la fréquence des sorties mycologiques 
dans un lieu donné ! 
TC.  Espèce très commune trouvée à toutes les sorties dans ses stations si les conditions sont 
favorables. 
C.     Espèce commune trouvée à presque toutes les sorties. 
AC.  Espèce assez commune, vue plusieurs fois dans l’année. 
PC.   Espèce peu commune, vue à quelques sorties dans l’année dans les lieux favorables. 
AR.   Espèce assez rare, pas toujours vue dans l’année, demande une recherche particulière sur des 
stations connues. 
R.      Espèce rare, n’est pas vue tous les ans, même dans des stations connues. 
TR.    Espèce très rare, exceptionnellement récoltée le plus souvent une ou deux fois. Nous avons dans 
la mesure du possible pour ces espèces cité la « source », ou le nom de « l’inventeur » de l’espèce 
(sous forme d’initiales, voir plus loin), au moins pour celles qui ont été récemment vues. 
 
N.B. Les lieux de récoltes sont ceux qui sont connus, leur fréquence ne reflète que la fréquence des 
explorations par des mycologues ayant fait des relevés fiables et non l’absence d’une espèce donnée 
pour d’autres sites. Cette florule est déséquilibrée sur ce point car elle  manque de relevés pour la zone 
sud du département, ce qu’il faut interpréter comme une relative absence de relevés de mycologues 
dans cette zone et non comme une absence de champignons ! 
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Méthodes de travail. 
 
 La première étude connue sur les champignons du Finistère a été publiée en 1836 elle est 
l'œuvre de CHEVALIER DE FREMINVILLE. Elle se résume en une simple liste de 39 champignons 
banals donnée dans l'ouvrage de CAMBRY "Voyage dans le Finistère". Entre 1848 et 1867 le 
capitaine PELLETIER a réalisé 902 aquarelles de champignons, mais il ne s'agissait pas, à proprement 
parler, d'un travail mycologique. Ce n'est qu'en 1867 que les frères CROUAN, pharmaciens à Brest, 
publient une véritable flore : 1513 espèces, dont beaucoup de "nouvelles pour la science", y sont 
décrites. Il s'agit de la : Florule du Finistère contenant des descriptions de 360 espèces nouvelles de 
Sporogames, de nombreuses observations. (Paris et Brest 1867). Ce travail est exceptionnel pour les 
Algues, les Ascomycètes et les « micro » Basidiomycètes, mais il reste difficilement exploitable pour 
les « macro » Basidiomycètes, car à cette époque cette partie de la mycologie était encore très 
approximative, nous en ferons toutefois des citations. Les champignons "supérieurs" étaient 
communiqués à ces chercheurs par CREC'HQUERAULT de Morlaix et par le Vicomte DE 
GUERNISAC, également de Morlaix. Ce dernier a publié en 1879 dans le Bulletin de la Société 
Scientifique du Finistère un catalogue des Hyménomycètes et des Discomycètes de l'arrondissement 
de Morlaix (540 espèces). Dans les années 1930 à 1950, Henri DES ABBAYES professeur de 
botanique à la Faculté des Sciences de Rennes a publié quelques listes de champignons bretons mais a 
surtout publié de remarquables études sur les lichens du Finistère. En 1950 la Société Mycologique du 
Finistère organisait à Morlaix le congrès de la Société Mycologique de France. On peut considérer 
cette date comme le point de départ de la mycologie moderne dans le Finistère. J. BELLEC, 
BOUDOT, LEBEURRIER de Morlaix et F. FRANCOIS (FF) de Lannion constituèrent une solide 
équipe de chercheurs et de déterminateurs. Par la suite A. GERAULT (AG) de Perros-Guirec puis de 
Brest, G. GAUGUE (GG) de Brest et M. CITERIN (MC) de Saint-Brieuc furent leurs élèves et 
continuèrent leur travail. 

Pour notre travail nous avons effectué un « traitement » de leurs notes afin de les adapter à la 
nomenclature moderne et aux  « noms qui changent ». Nous nous sommes basé pour actualiser leurs 
observations sur le fait que nous avons herborisé avec eux, ce qui nous a permis de connaître leurs 
interprétations et de remonter à leurs « sources » pour les déterminations, à savoir, en nous limitant 
aux  principales : 
 
BOURDOT H., GALZIN A. Hyménomycètes de France 1909-1925. 
DENNIS R.W.G. British Ascomycetes. Lehere. 1968. 
KONRAD  P., MAUBLANC A. Icones selectae fungorum. Paris 1924-1937. 
KÜHNER R., ROMAGNESI H. Flore analytique des champignons supérieurs. Paris 1953. 
LANGE J.E. Flora Agaricina Danica Copenhague 1935-1940. 
MICHAEL H., HENNIG B. Handbuch für Pilzfreunde. Heidelberg. 1956-1970. 
MOSER M. Kleine Kryptogamen Flora. Band II b/2. Basidiomyceten II. Rohrlinge und Blätterpilze 
(Agaricales). Stuttgart. 1967 et éditions suivantes jusqu’en 1978. 
PILAT A. Gasteromycetes in flora CSR. Praha 1958. 
ROMAGNESI H. 1963. Petit atlas des champignons. Bordas. Paris. 
ROMAGNESI H. 1967. Les Russules d’Europe et d’Afrique du nord. Bordas. Paris. 
SINGER R. The Agaricales in modern taxonomy. Cramer. 1975. 
 
 Ces ouvrages étant classiques et de référence, nous n’avons pas eu de difficultés particulières 
pour interpréter les espèces ainsi déterminées, sauf si entre temps elles avaient été « pulvérisées ». 
Dans ce cas nous avons fait état de nos difficultés. Nous espérons seulement avoir fait le minimum 
d’erreurs d’interprétation. Pour la période actuelle nous (AG) avons utilisé nos propres notes (Finistère 
Nord et en particulier les côtes mais également les forêts du Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Cranou, 
etc.). Nous avons utilisé également les notes et les relevés de nos amis mycologues, Michel CITERIN 
(MC) (principalement Keremma, Huelgoat) ; Guy LEROUX (GL) de Plourin les Morlaix 
(principalement Morlaix) ; André LE ROUX (AL) de Carhaix (principalement Carhaix, Morgat, 
Crozon) ; Jean MORNAND (JM) d’Angers (principalement presqu'île de Crozon) ; Jacques MAZE 
(JZ) de Brasparts (Brasparts et environs), Pascal HERIVEAU (PH) de Ploemeur (Carnoët) ; Jean-
Pierre SALAÜN (JS) de Ploumoguer et ceux que nous oublions. 
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 Nous avons également utilisé des relevés publiés dans des revues mycologiques de 
mycologues venus herboriser dans le Finistère (M. BON, Régis COURTECUISSE, etc. ). Il est 
également bon de signaler qu’un grand nombre d’espèces « critiques » ont été expédiées à des 
mycologues spécialisés pour contrôle et avis à savoir : M. BON pour les Hygrophores s.l., les Lépiotes 
s.l. et les Inocybes, H. ROMAGNESI pour les Russules, R. HENRY pour les Cortinaires, etc. 
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PLAN ADOPTE 
 

 Retenu uniquement pour des raisons pratiques et selon l'Ecole anglo-saxonne. Il s'agit d'une 
classification linéaire dont le principal défaut est de ne pas pouvoir rendre compte des filiations entre 
les Ordres, Familles et Genres. Dans certains cas l'ordre alphabétique des genres et des espèces sera 
adopté, il n'est pas plus stupide qu'un ordre supposé logique, qui tiendrait compte des filiations, mais 
qu'il n'est pas possible de rendre dans un ouvrage en deux dimensions. Une classification en trois 
dimensions serait nécessaire mais elle n'est pas encore au point. Cette classification, non définitive car 
en perpétuels bouleversements, pourra paraître révolutionnaire à certains, c'est pourquoi certaines 
libertés seront prises, en particulier pour ne pas trop dépayser les mycologues habitués à la 
classification de Kühner et Romagnesi proposée en 1952, qui date un peu et est limitée aux Boletales 
et aux champignons à lames. 
 
HETEROBASIDIOMYCETES. 
 
 CERATOBASIDIALES 
 TULASNELLALES 
 DACRYOMYCETALES 
 AURICULARIALES 
 TREMELLALES 
 
HOMOBASIDIOMYCETES. 
 
 CANTHARELLALES 
 GOMPHALES 
 HERICIALES 
 THELEPHORALES 
 CORTICIALES 
 HYMENOCHAETALES 
 LACHNOCLADIALES 
 GANODERMATALES 
 PORIALES 
 POLYPORALES 
 SCHIZOPHYLLALES 
 BOLETALES 
 TRICHOLOMATALES 
 ENTOLOMATALES 
 PLUTEALES 
 AMANITALES 
 AGARICALES 
 CORTINARIALES 
 RUSSULALES 
 LYCOPERDALES 
 SCLERODERMATALES 
 TULOSTOMALES 
 NIDULARIALES 
 PHALLALES 
 HYMENOGASTRALES 
 MELANOGASTRALES 



 8

 
 

ORDRE DES RUSSULALES Kreis 
 
 
 
 
  

Famille : RUSSULACEAE 
 
   Genre : RUSSULA 

    LACTARIUS   
     ELASMOMYCES (Pas en Bretagne) 
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ORDRE DES RUSSULALES Kreis 
 
 

 Texture grenue de la chair (sphérocystes). Laticifères fréquents, fonctionnels ou non. Pas 
d'hyphes bouclées. Spores à ornementations amyloïdes. 
 
 

Famille des RUSSULACEAE Lotsy 
 
 
 
 
 Chair grenue et cassante, friable. Sporée blanche à crème ou jaune. Spores à riches 
ornementations amyloïdes. 
 

Genre RUSSULA Pers. 
 
 Pas de lait à la cassure, silhouette d’agaric, lames horizontales, rarement pentues, souvent 
fourchues. 
 
 L’étude de ce genre, bien représenté en Bretagne, est difficile et fait appel à de nombreux 
caractères macroscopiques : couleur, comportement de la chair, chimisme. La saveur est importante 
ainsi que la couleur de la sporée, elle sera indiquée selon de code de ROMAGNESI. 
 I   = sporées blanches. 
 II  = sporées crème. 
 III = sporées ocracées. 
 IV = sporées jaunes. 
 Pour ces quatre couleurs il existe des subdivisions pour les nuances : a, b, c, d. 
 L’ornementation des spores observées dans le réactif de Melzer est notée selon un tableau à : 
- Trois lignes : 1, 2, 3 indiquant la hauteur de l’ornementation : 
 1 = subnulle à 0,3 µm. 
 2 = 0,4 à 0,7 µm. 
 3 = 0,7 µm et plus. 
- Quatre colonnes : A, B, C, D indiquant la fréquence des ramifications ou des anastomoses. 
 A : verrues ou épines isolées. 
 B : verrues ou épines un peu réunies en courtes crêtes. 
 C : crêtes plus ou moins ramifiées. 
 D : réticule complet. 
 
 L’étude microscopique de la cuticule est absolument indispensable. Elle s’effectue dans le 
sulfobenzaldéhyde (SBA) et permet d’identifier les piléocystides et les laticifères. La mise en évidence 
des hyphes “ incrustées ” se fait dans la fuchsine suivie d’une décoloration acide. 
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Sous-Genre COMPACTA (Fr.) M. Bon 
 
 Chair épaisse dure et compacte, noircissante avec ou sans rougissement préalable. Lames 
pentues, non fourchues, avec de nombreuses lamelles et lamellules libres. Silhouette un peu 
infundibuliforme ou à marge enroulée et bombée. Couleurs ternes, blanchâtres, ocracées ou brunâtres. 
Sporée blanche à crème pâle, rarement jaunâtre. 
 
Section COMPACTAE Fr. 
 Chair rougissante et / ou noircissante. Chapeau plus ou moins convexe ou déprimé à la fin. 
Poils épicuticulaires à pigment vacuolaire brun, piléocystides nulles ou peu visibles. Cystides et 
basides grêles. Spores faiblement ornées à plage supra-appendiculaire non amyloïde. 
 
Russula nigricans Fr. 
 Chapeau 10-20 cm, épais et massif, convexe puis creusé, irrégulier, marge rabattue, 
revêtement humide à sec, blanchâtre puis vite sali de brunâtre, de brun gris, noirâtre dans la vieillesse. 
Lames très espacées, horizontales, épaisses, cassantes, entremêlées de lamellules, blanchâtres à crème, 
se tachant de rouge puis de noirâtre. Stipe trapu, cabossé, 6-12 x 2-3 cm, blanc puis brun noirâtre. 
Chair blanche, saveur douce (quelques formes âcres), rougissant rapidement puis noircissant, odeur 
très faible un peu fruitée, fer vert foncé. Sporée blanche, Ia, spores subglobuleuses, finement réticulées 
à petites verrues libres (D-1), 7-8 x 6-7 µm. Piléocystides nulles ou douteuses. Poils cuticulaires obtus 
ou atténués, x 3-5 µm. Forêts et bois. TC. Partout. (07-11). 
 
Russula albonigra (Krombholz) Fr. 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis étalé difforme, revêtement lisse, humide, blanc puis taché de 
brunâtre à nuances rougeâtres, enfin noirâtre. Lames assez larges, peu serrées et même assez espacées, 
arquées, relativement épaisses, blanchâtres à crème ivoire contrastant avec le chapeau sombre, 
noircissant à partir de l’arête. Stipe assez court, 5-8 x 1-2 cm, blanc puis brunissant enfin noircissant. 
Chair blanche ne rougissant pas avant de noircir (ou fugacement de façon violet sombre), inodore, 
saveur mentholée (comme Russula lepida), fer rougeâtre faible. Sporée blanche, Ia, spores oblongues 
très finement pointillées à réticulées (D-1), 7-9 x 6-6,5 µm. Cystides très longues avec un col variable 
et des masses d'aspect huileux jaunâtre non noircissantes dans le SBA. Piléocystides nulles. Poils 
cuticulaires à contenu brun jaunâtre, x 3-5 µm. Forêts de feuillus ou feuillus mêlés. PC. Huelgoat, 
Cranou, Fréau, Landévennec, Morlaix, Châteauneuf du Faou, Carhaix, Châteaulin, Brasparts... (09-
10). Cf. Russula densifolia, plus petite et à lames plus serrées. 
 Russula albonigra var. pseudonigricans Romagnesi 
  Caractères microscopiques voisins mais la chair présente un rougissement vif avant de noircir. A 
rechercher. 
 
Stirpe de Russula anthracina 

Noircissement sans rosissement préalable (ou peu visible car concomitant). Lames régulières 
assez serrées, subtilement teintées d'incarnat ou de roussâtre. Piléocystides nulles. 
 
Russula anthracina Romagnesi    (= Russula albonigra ss. Rick.,  Singer, Blum) 
 Chapeau 8-12 cm, convexe mais rapidement creux (aspect de Lactaire), revêtement lisse, 
humide, blanchâtre puis crème et vite envahi de marbrures brunes, bistre sombre, noirâtres, sur fond 
bistre pâle. Lames serrées, arquées (aspect parfois presque décurrent), fines, blanc crème à reflets 
carnés, noircissant à la manipulation. Stipe court, 5-8 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre à bistre noirâtre à partir 
de la base. Chair épaisse, blanche, noircissant fortement et entièrement sans rosir auparavant, odeur un 
peu fruitée, saveur âcre, fer nul ou faiblement saumoné. Sporée blanche, Ia, spores subglobuleuses, 
subréticulées, 8-10 x 6,5-8 µm. Poils cuticulaires épais, obtus à nécropigment brun foncé abondant, x 
6-8 µm. Tendances acidoclines. Feuillus ou feuillus mêlés sur sol humide. R. Huelgoat, Cranou, 
Landévennec, Châteauneuf du Faou, Morgat, Locmaria-Berrien. (09-10). 
 Russula anthracina var. carneifolia Romagnesi 
  Lames rose tendre (comme Clitopilus prunulus). Chair à réaction rosâtre au fer, odeur 
de poire. Spores, 7-8,5 x 5,5-7 µm. TR. Landévennec (JM), Huelgoat (AL). (09-10). 
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 Russula anthracina var. insipida Romagnesi  (= Russula atramentosa Sarn.) 
  Comme anthracina mais lames à légers reflets roses, chair douce ou très faiblement mentholée, odeur 
faiblement fruitée. Spores légèrement plus grandes que le type et subréticulées à entièrement réticulées (D-1), jusqu'à 9-11 x 
8-8,5 µm. Feuillus humides acidophiles. A rechercher car semble exister mais il faut un examen au microscope pour vérifier 
l'absence de piléocystides. N.B. Russula atramentosa est une espèce méridionale à spores comme le type et aujourd'hui 
synonymisée. 
 Russula anthracina var. semicrema (Fr.) M. Bon 
  Chapeau peu noircissant et restant blanchätre, seule la chair du stipe noircit. Spores finement réticulées 
(D-1), 9-10 x 8-8,5 µm. 
 
Stirpe de Russula adusta 
 Chapeau brun rougeâtre, lames peu serrées. 
 
Russula adusta (Pers. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 10-15 cm, assez charnu, convexe puis plat et déprimé, marge lobée, cuticule grasse 
ou un peu visqueuse puis sèche et brillante, beige pâle taché de brun rougeâtre (ou l'inverse !). Lames 
peu serrées, arquées, pentues, fines, blanchâtres à crème. Stipe cylindrique dur et trapu, cabossé et 
anfractueux à la base, 8-12 x 2-3 cm, beige grisonnant, brun grisâtre vers la base. Chair épaisse, douce, 
blanchâtre, rosissant puis grisonnant (rosissement local surtout dans le stipe, souvent concomitant avec 
le grisonnement), fer gris verdâtre mêlé de rosé. Sporée blanche, Ia, spores subsphériques, finement 
cristulées à verrues basses plus ou moins reliées, (B,C-1), 7,5-9 x 6-7,5 µm (taille assez variable). 
Piléocystides plus ou moins appendiculées. Poils banals, x 3-5 µm. Tendances acidophiles. Feuillus ou 
conifères sur sols sableux, tendances côtières en Bretagne. TR. Locquirec, Santec, Landévennec. 
(Typiquement tardive, 10-12). 
 Russula adusta var. sabulosa (Blum & Heim) M. Bon 
  Colorations plus pâles, café au lait. Lames plus serrées. Chair plus rosissante. Poils 
plus épais, un peu clavés, x 8-10 µm. Pins sur sols sableux. TR. Côtière : Plomodiern, Locquirec. 
(Très voisine du type dont ce n’est peut-être qu’une forme adaptée aux sols sableux du bord de mer). 
 
Stirpe de Russula densifolia 

Lames serrées à très serrées, subtilement teintées de glauque ou de paille sale. N.B. Espèces 
très voisines et parfois difficiles à séparer. 
 
Russula densifolia (Secrét.) ex Gillet 
 Chapeau 5-8 cm, convexe, plat puis un peu déprimé, marge infléchie, cuticule grasse par 
temps humide sinon mate et sèche, blanchâtre puis café au lait, beige sale, brun olivâtre, bistre pâle, 
gris olive, marge restant longtemps pâle. Lames fines, très serrées (12-15 par cm), arquées, crème sale 
un peu beige ou glauques à vagues et inconstants reflets bleuâtres. Stipe dur, 3-6 x 1-2 cm, beige 
brunâtre, brunissant à partir de la base et se tachant de rougeâtre et de noirâtre. Chair blanchâtre, 
rosissant avant de noircir ou plutôt de grisonner fortement, fer rose orangé puis vert, saveur 
particulière ni complètement douce ni complètement âcre mais un peu âpre et dite de “ papier mâché ”, 
odeur de “ poussière ”, de vieux tonneau... Sporée blanche, Ia, spores oblongues, peu réticulées à 
verrues assez saillantes, (B,C-1(2)), 7-8 x 5-6 µm. Poils cuticulaires plus ou moins renflés ou 
vésiculeux jusqu’à 12 µm à la base. Feuillus ou conifères mêlés. Acidophile. C. Morlaix, Cranou, 
Huelgoat, Fréau, Landévennec, Quimper, Châteauneuf du Faou, Carnoët... (08-11). Cf. Russula 
acrifolia plus robuste, à saveur âcre dans les lames et à fer vert, Russula albonigra, plus grande et à 
lames moins serrées et Russula densissima que l'on ne peut séparer que par ses spores plus réticulées. 
 
Russula densissima (J. Schaeff.) ex Romagnesi 
 Chapeau 4-8 cm, convexe puis creusé, cuticule un peu visqueuse, brun olivâtre. Lames très 
serrées, blanches. Stipe comme Russula densifolia. Chair noircissant d’emblée, douce ou particulière 
et un peu âpre. Spores subglobuleuses, bien réticulées, (C,D-1), 6,5-7 x 6,5-7,5 µm. Feuillus. R. 
Cranou, Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf. Russula densifolia très ressemblante (et parfois 
synonymisée) que l'on ne peut correctement séparer que par ses spores moins réticulées et Russula 
anthracina à lames arquées. 
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Russula acrifolia Romagnesi   (= Russula densifolia Gill. ss. Bres., Lge., Schäff.) 
 Chapeau 8-15 cm, creusé, infundibuliforme, marge incurvée, mince, cuticule luisante comme 
lubrifiée et le restant longtemps, blanchâtre et plus ou moins maculé de brunâtre, bistre olivacé, mais 
de brun rougeâtre au centre. Lames minces peu serrées, crème. Stipe plein puis farci, 3-5 x 1,5-2 cm, 
blanchâtre à beige. Chair rosissant et noircissant de manière simultanée, faible odeur “ poussiéreuse ”, 
saveur âcre au moins dans les lames, fer verdâtre. Spores subsphériques plus ou moins réticulées (C,D-
1(2)), 7-9 x 6-7 µm. Poils épicuticulaires grêles, x 4-5 µm. Tendances neutrophiles mais semble bien 
supporter le sol breton. Feuillus. PC. Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Landévennec, Cranou, 
Brasparts... (09-10). Cf. Russula densifolia à fer rose orangé puis vert, moins robuste, non âcre et 
Russula densissima également non âcre. 
 
Section PLORANTES (Bataille) Singer 
 Chair blanche, immuable ou un peu brunissante, souvent aqueuse. Lames plus ou moins 
cassantes pouvant pleurer des gouttes limpides. Silhouette infundibuliforme. Cuticule à poils banals et 
piléocystides normales, cystides et basides trapues. Spores à ornementation bien en relief et plage 
supra-appendiculaire plus ou moins amyloïde. 
 
Sous-Section DELICINAE Bataille 
 Sporée blanche à pâle : Ia, IIa. Lames pâles à reflets verdâtres. Spores 10-12 x 7-8 µm 
environ. N.B. Il existe des intermédiaires entre Russula delica et Russula chloroïdes très difficiles à 
différencier de l'une ou l'autre espèce. 
 
Russula delica Fr. 
 Chapeau 10-15 cm, épais, irrégulier, creusé (à cavité obtuse vers le fond), marge longtemps 
enroulée et irrégulière, revêtement un peu ruguleux, blanchâtre puis ocracé sale, souvent taché 
d'ocracé roussâtre et souillé de terre. Lames peu serrées, plus larges que la chair du chapeau n’est 
épaisse, un peu décurrentes, assez épaisses et interveinées, blanchâtres à blanc ivoire. Stipe court, 
ridulé, 3-6 x 1,5-3 cm, blanchâtre à reflets verdâtres vers le sommet. Chair ferme un peu "juteuse", 
blanche un peu brunissante ou roussissante au milieu, odeur fruitée mêlée d’une odeur de “ marée ” ou 
de poisson, saveur douce à un peu âcre dans les lames, fer rose pâle lent. Sporée blanche à crème pâle, 
I-IIa, spores subglobuleuses à verrues plus ou moins fortes, crêtées, subréticulées (C-2), 9-11 x 7-9 
µm. Poils cuticulaires cylindriques, x 3-6 µm. Piléocystides à sommet plus ou moins étranglé ou en 
tétine, x 8-10 µm. Calcicole. Bois clairs. R. Crozon, Morlaix, Huelgoat. (08-10). N.B. Ressemble à un 
vieux Lactarius vellereus mais sans lait. Cf. Russula chloroïdes à lames plus serrées, stipe plus long et 
sporée crème. 
 Russula delica var. trachyspora Romagnesi 
  Chapeau plus régulier à dépression étroite, revêtement plus lisse et presque brillant, blanchâtre. Stipe lisse 
et soyeux, blanc. Chair blanche un peu jaunissante. Spores à fortes épines reliées, (B,C-3), 9-11 x 7-8,5 µm. Seulement 
tendances calcicoles. A rechercher. 
 
Russula chloroides (Krombholz) Bresadola 
 Chapeau 8-12 cm, ombiliqué à infundibuliforme à ombilic étroit (cavité aiguë vers le fond), 
revêtement lisse à très faiblement rugueux, blanchâtre mais plus ocracé jaunâtre vers la marge. Lames 
serrées, peu interveinées, plus étroites que la chair du chapeau n’est épaisse, arquées, blanches à reflets 
glauques, verdissant un peu aux blessures. Stipe assez élancé, 6-8 x 1-2 cm, blanc avec typiquement 
un cerne verdâtre sous les lames (bon caractère mais pas absolument spécifique et qui peut manquer). 
Chair blanchâtre se salissant un peu de brun jaune ocracé, odeur "ferreuse" ou de moisi puis fruitée 
(non de poisson ou de marée), saveur douce, un peu âcre dans les lames, fer rougeâtre. Sporée crème 
pâle, Ib, spores échinulées à épines subisolées un peu crêtées, (C-3(2)), 9-11 x 7,5-9 µm. Cystides 
jusqu'à 130 x 12 µm. Epicutis à hyphes cylindriques, x 3-6 µm. Piléocystides rares. Hêtres (sur sol 
neutre ou peu acide ?). C. Morlaix, Fréau, Cranou, Huelgoat, Landévennec, Brest, Châteauneuf du 
Faou, Carnoët, ... (08-11). Cf. Russula delica à stipe plus court, lames plus espacées et sporée blanche. 
 Russula chloroides var. parvispora Romagnesi 
  Chapeau à cuticule feutrée ou fibrilleuse, blanc puis jaune paille. Chair blanche, salie de roussâtre, fer 
pâle. Spores échinulées plus petites à ornementations moins crêtées (C(B)-2), 7-8 x 6-7 µm. A rechercher. 
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Russula chloroides var. glutinosa (Blum) M. Bon 
  Cuticule un peu visqueuse. Spores ailées (comme certains lactaires), 9-11 x 7-8 µm. Non vue. 
 
Sous-Section PALLIDOSPORINAE  M. Bon 
 Sporée crème ocracé à plus ou moins jaune : IIc à IV. Lames plus ou moins jaunâtres, non 
verdâtres. Spores jusque 9 x 7 µm à plage supra-appendiculaire peu amyloïde. Poils épicuticulaires 
grêles. 
 N.B. Sous-section qu’il faudrait débrouiller dans le Finistère où tout a été déterminé sous le 
nom de Russula pseudodelica s.l. Espèces probablement rares à très rares. 
 
Russula pallidispora (Blum) ex Romagnesi  (= Russula pseudodelica ss. J. Sch.) 
 Chapeau 8-12 cm, creusé, cuticule feutrée à subtomenteuse, blanc jaunâtre plus ou moins roussâtre. Lames peu 
serrées, plus ou moins décurrentes par un filet, ivoire puis jaunâtre pâle parfois avec des reflets orangés. Stipe court et trapu, 
pruineux, 4-6 x 2-3 cm, blanchâtre puis roussâtre à partir de la base. Chair blanchâtre, saveur douce, odeur forte, fruitée, un 
peu aussi de Russula xerampelina, fer orangé pâle. Sporée IIc-d parfois IIIa, spores subsphériques, finement réticulées ou 
crêtées (C-1,2), 7-8 x 6,5-7,5 µm. SBA nul sur les cystides. Epicutis à hyphes grêles. Tendances montagnardes. Hêtraies. A 
rechercher. Cf. Ressemble à Russula delica à lames blanches et des spores différentes. 
 
Russula flavispora (Blum) Romagnesi 
 Chapeau 6-8 cm, convexe puis largement déprimé, revêtement lisse, café au lait pâle, centre 
plus sombre. Lames peu serrées, crème ocracé. Stipe lisse ou ridé, 3-4 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre puis 
brunâtre pâle. Chair épaisse, blanche, saveur âcre, odeur forte, à la fois fruitée et nauséeuse, vers 
Russula pectinatoïdes, fer rose sale, gaïac ++, rapide. Sporée jaune, IVb, spores à épines isolées à 
subréticulées par de fines travées, tache supra-appendiculaire peu amyloïde, 7-9 x 6-7 µm. Cystides à 
SBA faible. Epicutis à poils grêles, x 2- 3 µm. Feuillus mêlés sur terrains siliceux. TR. Plourin les 
Ploudalmézeau sous hêtres et saules (AG). (08-09).  
 
Russula pseudodelica Lange 
 Chapeau 6-10 cm, convexe puis largement déprimé, revêtement lisse, café au lait pâle, centre plus sombre. Lames 
peu serrées, crème ocracé. Stipe court et robuste, 3-6 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre puis brun roussâtre pâle. Chair blanche à odeur 
pratiquement nulle, saveur faiblement piquante. Sporée, IIcd, spores oblongues à fortes verrues subisolées (AB-2), 8-9,5 x 6-
7 µm. Cystides à SBA +. Epicutis à hyphes grêles. Hêtraies. A rechercher et répartition à préciser. 
 
Russula littoralis Romagnesi 
 Chapeau 5-8 cm, légèrement déprimé, marge enroulée, lobée, cuticule sèche et mate, ocracé 
pâle, roussâtre pâle. Lames étroites, espacées, épaisses, anastomosées, crème pâle (II). Stipe ruguleux 
à la base, 3-4 x 1-2,5 cm, blanc à ocracé, base brunâtre. Chair blanchâtre, tachée de brun vers la base 
du stipe, saveur plus ou moins douce mais âcre dans les lames, odeur de “ lactaire ”, fer rosé. Sporée 
IIc, spores oblongues à très faible ornementation, très finement et partiellement réticulées, (C,D-1), 
plage hilaire mal délimitée, 6-8 x 5,5-6,5 µm. Cystides, 60 x 80 x 5-8 µm. Hyphes cuticulaires grêles, 
x 2-3 µm. Piléocystides, x 3-5 µm. Sables maritimes sous Pinus pinaster. Thermophile méridional ou 
atlantique. TR. Morgat (AL). 
 
Section INGRATAE Quélet  (Sous-Genre INGRATULA Romagnesi) 
 Marge cannelée tuberculeuse. Stipe caverneux. Couleurs ternes, ocracées à roussâtres ou brun 
grisâtre. Saveur âcre ou nauséeuse, odeur forte. Pigment plus ou moins membranaire non 
acidorésistant. Spores à plage supra-appendiculaire nulle ou non amyloïde. 
 
Sous-Section FOETENTINAE Melzer & Zvara 
 Espèces moyennes à grosses, odeur forte désagréable ou de laurier-cerise. Couleurs rousses ou 
brun sale. Spores plus ou moins épineuses ou ailées d’assez grande taille, souvent supérieure à 8-10 
µm. Pigment membranaire dominant. 
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Stirpe de Russula foetens 
 Odeurs désagréables et fétides. Spores épineuses ou un peu crêtées, non ailées. 
 
Russula foetens (Pers. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 15-20 cm, massif, d’abord globuleux puis convexe et enfin creux, marge aiguë 
longuement et fortement cannelée avec de petites protubérances dans les creux (en “ collier de 
perles ”), revêtement glutineux, brun rougeâtre, roux fauvâtre, ocre fauve vif. Lames peu serrées, 
crème, plus ou moins tachées de brun roux et pouvant pleurer des gouttelettes limpides. Stipe assez 
massif, creux et farci, 8-15 x 2-4 cm, blanc à roussâtre. Chair blanche puis roussâtre, saveur très âcre 
(surtout dans les lamelles), un peu nauséeuse, odeur forte de corne brûlée, de viande avariée... réaction 
nulle à la potasse. Sporée IIc, spores subsphériques à fortes épines isolées (A(B)-3), 8,5-11 x 7-8,5 
µm. Piléocystides plus ou moins fusiformes à sommet atténué. Poils cuticulaires atténués. Forêts de 
feuillus ou de conifères sur sols lourds. AR. Fréau, Huelgoat, Cranou, Landévennec, Carnoët. (08-10). 
Cf. Russula subfoetens moins massive et à chair réagissant en jaune à la potasse. N.B. Espèce assez 
rare en Bretagne, dans le Finistère en particulier, contrairement à d’autres régions de France. 
 
Russula subfoetens W. G. Smith  (= Russula foetens var. subfoetens (Smith) Massee) 
 Chapeau 10-12 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe, creusé au centre, marge 
cannelée mince, revêtement visqueux, roussâtre pâle, ocre roux sale. Lames assez espacées, crème, 
maculées ou salies de brun roussâtre, arêtes plus ou moins colorées de brunâtre. Stipe assez grêle, 
élastique, creux et rempli de moelle, farineux à pruineux sous les lames, 4-8 x 1-2,5 cm, blanc puis sali 
de brun roussâtre. Chair élastique, jaunâtre (surtout vers le haut du stipe) donnant une coloration jaune 
avec la potasse, saveur peu âcre (sauf les lames) et nauséeuse, odeur moins forte que Russula foetens, 
plutôt nauséeuse et mêlée de fruité. Sporée, IIab, spores subglobuleuses à verrues subcristulées (C(B)-
2), 7-10 x 5,5-8 µm. Piléocystides subfusiformes à sommet un peu appendiculé et pluriétranglé. Poils 
cuticulaires cylindriques, x 3-5 µm. Bois mêlés, feuillus (chênes, avec bouleaux ?). PC. Huelgoat, 
Cranou, Ploudalmézeau, Landévennec, Châteauneuf du Faou. (08-10). Cf. Russula foetens plus 
massive et ne réagissant pas en jaune à la potasse. 
 Russula subfoetens var. grata (Britz.) Romagnesi 
  Chapeau 6-8 cm, ocre roussâtre sale. Lames serrées, non ou peu maculées de roussâtre 
sale. Stipe assez allongé, sali de brunâtre vers la base. Chair blanc jaunâtre pâle, saveur douce ou 
presque (mais un peu nauséeuse), odeur nauséeuse faible. Sporée crème, IIb, spores subglobuleuses à 
verrues subisolées (A-2), 7,5-9,5 x 6-7,5 µm. Feuillus mêlés. R. Huelgoat, Ploudalmézeau. (09-10). 
N.B. Les espèces de ce groupe ayant un goût rébarbatif, le test est peu pratiqué et cette variété est 
peut-être méconnue... 
 
Stirpe de Russula laurocerasi 
 Odeurs d'amandes amères plus ou moins pures. Spores fortement crêtées à ailées. 
 
Russula illota Romagnesi 
 Chapeau 10-15 cm, hémisphérique à fortement convexe, marge cannelée, revêtement 
glutineux, ocracé jaunâtre avec des taches à reflets purpurins ou gris violacé. Lames peu serrées, 
arquées, blanc sale à arêtes typiquement piquetées de brun pourpre ou de brun noirâtre. Stipe creux, 8-
12 x 2-3 cm, blanchâtre, piqueté ou sali de brun. Chair crème sale, saveur âcre, désagréable, odeur 
d’amandes amères mêlée à celle de corne brûlée. Sporée, IIab, spores subsphériques, épineuses 
subcristulées (C-3), 7-8,5 x 6-7,5 µm. Cystides appendiculées ou étranglées à capitées. Piléocystides 
cylindriques à fusiformes, obtuses au sommet. Poils cuticulaires plus ou moins tortueux et à articles 
courts, x 3-5 µm. Feuillus (hêtres). PC. Huelgoat, Fréau, Cranou, Morlaix, Landévennec, Châteauneuf 
du Faou. (08-10). 
 
Russula laurocerasi Melzer     (=Russula foetens var. laurocerasi (Melzer) Singer ;  

Russula grata Britz. ;) 
 Chapeau petit, 6-8 (10) cm, convexe puis creusé, marge finement cannelée et un peu 
tuberculeuse, revêtement peu régulier et peu lisse, gras et humide, ocracé, roussâtre à fauvâtre, taché 
de roux. Lames serrées, assez fragiles, peu interveinées à la base, crème, tachées de roussâtre. Stipe 
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creux, pruineux à la base, un peu ridulé, 6-8 x 1-1,5 cm, blanc, taché de roussâtre ou de brunâtre à la 
base. Chair blanchâtre tachée de roussâtre, saveur âcre, odeur d’amandes amères mêlée à celle de 
corne brûlée. Sporée crème, IIab, spores subsphériques un peu ailées (mais pas nettement) ou à crêtes 
(de moins de 1 µm), avec des épines isolées, 8-9 x 7-8,5 µm. Piléocystides rares ou douteuses. Poils 
cuticulaires plus ou moins articulés et ramifiés, x 3-4 µm. Feuillus. R. Morlaix, Fréau, Cranou, 
Huelgoat, Landévennec, Brasparts, Carnoët. (08-11). Cf. Russula fragrans douce et à odeur pure 
d'amandes amères. 
 
Russula fragrans Romagnesi  (= Russula laurocerasi var. fragrans (Romagn.) Kuyper & van Vuure) 
 Chapeau 8-10 cm, marge fortement cannelée, revêtement lardacé, brillant au sec, jaune ocracé 
pâle taché de roussâtre. Lames fourchues vers le stipe, interveinées, blanches puis crème sale et 
tachées de brunâtre. Stipe creux, fragile, 6-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre taché de roussâtre. Chair 
blanchâtre tachée de zones roussâtre pâle, saveur douce et un peu nauséeuse, odeur pure d’amandes 
amères. Sporée, IIa, spores subsphériques à ailes remarquables (jusqu'à 2 µm), non ou peu connexées, 
8-9,5 x 8-8,5 µm. Cystides parfois plurilobées. Piléocystides à SBA faible, cylindro-coniques, x 5-7 
µm. Poils cuticulaires à articles courts et subglobuleux. Feuillus (hêtres). PC. Morlaix, Fréau, Cranou, 
Huelgoat. (08-11). N.B. Russula fragrans était autrefois confondue avec Russula laurocerasi à saveur 
âcre et à odeur d'amandes amères mêlée à celle de corne brûlée, elle semble plus commune en 
Bretagne que Russula laurocerasi. 
 
Russula fragrantissima Romagnesi 
 Chapeau 6-13 cm, charnu, bombé à convexe, marge peu ou courtement cannelée, revêtement 
humide, brun roux, ocre brunâtre vif, brun fauve, maculé de taches plus sombres. Lames épaisses, 
assez serrées, échancrées, fourchues anastomosées, ocre jaunâtre pâle, maculées de brun roux violacé à 
partir de l'arête. Stipe ferme, dilaté en haut, farci, 8-12 x 1-2 cm, blanc, roussissant à la base. Chair 
épaisse, douce (sauf les lames qui sont âcres), odeur typique et persistante d’aldéhyde anisique, surtout 
en séchant. Sporée, IIb, spores subsphériques, ailées, subréticulées (C,D-3), 7,5-10 x 7-9 µm. Cystides 
obtuses assez larges, x 12-15 µm. Piléocystides variables à SBA faible. Poils piléiques à extrémités 
clavées et parfois en chaînettes d'articles courts. Calcicole ? TR. Huelgoat, Landévennec (AL). (10). 
 
Sous-Section PECTINATINAE  M. Bon 
 Espèces plutôt petites ou peu charnues, odeur faible ou fruitée à nauséeuse ou de topinambour. 
Spores jusqu’à 8 µm à verrues plus ou moins basses ou cristulées. Piléocystides courtes ou coniques, 
pigment vacuolaire. 
 
Russula farinipes Romell  (= Russula fellea ss. K. & M. ; Russula subfoetens  ss. Melzer & Zvara) 
 Chapeau 4-8 cm, plan-concave puis creusé, marge aiguë, onduleuse, cannelée et tuberculeuse, 
revêtement peu visqueux, ocre ivoirin, jaune ocracé à roussâtre pâle, un peu taché de brun rouillé. 
Lames espacées, arquées à décurrentes, élastiques et souples, blanches à vagues reflets jaunâtres. Stipe 
tenace, rétréci à la base, creusé de cavernes confluentes puis creux, sommet poudré, 6-8 x 1-2 cm, 
blanc, lavé de jaunâtre à partir de la base. Chair à consistance élastique particulière (d’Hygrophore), 
blanche, blanc jaunâtre, âcre, odeur fruitée de pomme, gaïac nul ou presque. Sporée blanche, Ia, spores  
subglobuleuses à verrues subisolées peu denses (A-2), 6-8 x 5-6,5 µm. Pleurocystides nombreuses, 
plus ou moins boutonnées. Piléocystides cylindriques et clavées à sommet pluriétranglé, x 6-10 µm. 
Poils cuticulaires articulés, flexueux, obtus. Feuillus (hêtres) hygrophiles sur sols argilo-calcaires 
(mais sur sols neutres ou peu acides en Bretagne). R. Huelgoat, Landévennec, Cranou. (09-10). 
 
Russula pectinata Fr. 
 Chapeau 6-10 cm, charnu, plan-concave puis creusé, marge cannelée à tuberculeuse, cuticule 
un peu humide, ocracé assez vif, ocre jaune, gris brun ocracé, centre plus gris brunâtre sombre et 
marge plus jaunâtre. Lames assez serrées, interveinées, subdécurrentes, crème ocracé pâle, tachées de 
roux. Stipe fragile, court et un peu clavé, creux ou creusé de cavernes confluentes, 3-5 x 1-1,5 cm, 
brun grisâtre pâle, un peu rougeâtre en bas (coloration non avivée par l’ammoniaque). Chair blanc 
jaunâtre, saveur âcre, faible et fugitive (parfois aussi un peu amère), puis fortement nauséeuse, odeur à 
la fois fruitée et de corne brûlée, nauséeuse, fer rosé pâle, gaïac ++, rapide. Sporée crème, IIcd, spores  
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largement elliptiques à verrues épineuses subcristulées, (B(C)-2), 6,5-8 x 5-6 µm. Piléocystides un peu 
boutonnées, x 4-5 µm, SBA faible à douteux. Poils cuticulaires articulés à extrémités flexueuses, x 3-5 
µm. Feuillus. R. Huelgoat, Morlaix, Brest. (08-10). Cf. Russula insignis plus bistre et à base du stipe 
orangée, Russula pectinatoides à odeur de caoutchouc et les formes jaunâtres de Russula amoenolens à 
odeur de topinambour. 
 
Russula insignis Quélet  (= Russula livescens (Batsch) Quélet) 
 Chapeau 4-6 cm, plan-concave vite creusé, marge striée à cannelée, parfois fugacement voilée 
de fibrilles jaune vif, revêtement un peu visqueux par temps humide, brillant par temps sec, discolore 
avec le centre brun grisâtre, brun bistre, plus ou moins sombres et la marge plus claire et plus brun 
jaunâtre. Lames serrées, irrégulières, blanchâtres à crème, tachées et salies de brun grisâtre rouillé. 
Stipe assez dur, base voilée de jaune vif plus ou moins orangé, 2-4 x 0,5-1,5, blanchâtre puis sali de 
brun grisâtre au-dessus de la base jaune orangé à rougeâtre (coloration avivée en rouge orangé vif par 
l’ammoniaque). Chair fragile, blanche, grisonnante puis brunissante, saveur douce à un peu nauséeuse, 
odeur un peu fruitée de pomme comme Russula fellea. Sporée crème, IIa, spores subglobuleuses, 
subcristulées, légèrement zébrées (C-2), tache supra-appendiculaire non amyloïde et mal limitée, 7-8,5 
x 5-6,5 µm. Cuticule avec des poils acido-résistants mêlés aux poils banals, articulés et obtus, x 3-8 
µm. Piléocystides flexueuses à SBA nul mais acido-résistantes. Feuillus hygrophiles (chênes). TR. 
Huelgoat. (09-10). Cf. Russula pectinata plus ocracée, âcre et avec la base du stipe ne réagissant pas à 
l’ammoniaque en rouge orangé vif et Russula pectinatoides avec la base du stipe ne réagissant pas en 
ruge orangé par les bases. 
 
Russula pectinatoides Peck 
  Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan et enfin creusé, marge striée à cannelée, revêtement 
humide, beige brunâtre, gris ocracé, assez pâles plus sombres au centre, plus ou moins taché de rouillé. 
Lames blanches à crème grisâtre, parfois maculées de rougeâtre. Stipe égal ou évasé en haut, fragile, 
creux, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc sale taché de roussâtre, roux à rougeâtre en bas (non avivé par 
l’ammoniaque). Chair blanc sale, odeur forte de caoutchouc, mêlée à celle de scléroderme, nauséeuse, 
saveur désagréable mais non âcre, gaïac ++. Sporée presque ocre, IId à IIIa, spores largement 
elliptiques à verrues épineuses plus ou moins reliées (C-2(3)), 7-8 x 5,5-6 µm. Cystides coniques et 
courtes, à extrémité boutonnée. Poils cuticulaires ramifiés plus ou moins gélifiés à extrémités obtuses. 
Feuillus, conifères, surtout en lisières et dans les chemins. PC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Landunvez, 
Landévennec, Carhaix, Carnoët. (08-11). Cf. Russula insignis à base du stipe également jaune orangé 
mais à colorations avivées par l'ammoniaque. N.B. Il existe de nombreuses variétés qui n'ont pas été 
spécifiquement distinguées dans le passé et qui sont à rechercher. 
 Russula pectinatoides var. amarescens Romagnesi 
  Comme le type mais la saveur est amère. 
 Russula pectinatoides var. pseudoamoenolens Romagnesi 
  Chapeau à colorations plus sombres et plus uniformes, bistre olivâtre. Lames salies d'ocracé puis de 
grisâtre. Stipe sali d'ocracé et de grisâtre. Chair à odeur faible fruitée et caoutchoutée. Sporée, IIIab, spores plus réticulées 
(C(D)-2,3),  7-8 x 6-6,5 µm. Feuillus argileux humides. 
 Russula pectinatoides var. brevispinosa Romagnesi 
  Chapeau discolore, brun ocracé, bistre au centre (mais non grisâtre), plus pâle vers l'extérieur. Lames 
assez espacées, crème pâle à reflets glauques. Stipe blanchâtre, seulement sali de brun jaunâtre ou de rougeâtre en bas. Chair 
blanchâtre, odeur faible un peu fruitée. Sporée, IIc(d), spores (BC-1(2)), subcristulées à verrues basses finement 
subréticulées, 8-9 x 5-6 µm. Cystides banales peu nombreuses et toutes identiques. Poils cuticulaires plus ou moins atténués. 
Feuillus. A rechercher et en particulier les formes suivantes de cette variété plus acidophiles. 
 Russula pectinatoides var. brevispinosa f. dimorphocystis  Romagnesi 
  Chapeau à marge cannelée, brun sombre, bistre, au centre mais à marge brun grisâtre pâle. Lames 
moyennement serrées. Spores subréticulées, (C(D)-2). Cystides hétérogènes ou accompagnées d'extrémités de laticifères. 
Cuticule à hyphes parfois zébrées, mêlées à des piléocystides banales et à de nombreux laticifères. Feuillus acidophiles. 
 Russula pectinatoides var.  brevispinosa f. pseudoconsobrina Romagnesi 
  Chapeau brun au centre, marge plus claire presque translucide. Lames très espacées. Extrémités de 
laticifères peu abondantes. Cuticule à poils grêles atténués mêlés à des piléocystides petite et étroites. Feuillus hygrophiles. 
 
Russula amoenolens Romagnesi   (= Russula pectinata ss. auct. ; Russula sororia ss. J. Schf. pp.) 
 Chapeau 5-9 cm, fragile, hémisphérique puis plan convexe enfin très creusé, marge cannelée, 
aiguë, revêtement humide, bistre olivâtre, gris bistre, brun bistre, uniforme ou plus sombre au centre. 
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Lames assez serrées, fourchues, blanc crème à blanc sale plus ou moins grisâtre. Stipe vite caverneux, 
3-5 x 1-1,5 cm, blanchâtre puis grisonnant, subconcolore au chapeau à la fin. Chair blanchâtre, saveur 
âcre, odeur forte de topinambour, un peu spermatique ou de camembert frais, gaïac ++, fer rose, 
formol rose. Sporée crème, IIb, spores elliptiques à verrues épineuses plus ou moins reliées (BC-2(3)), 
7-8,5 x 5-6,5 µm, Q=1,2-1,5. Cystides banales, fusiformes. Piléocystides coniques parfois ventrues, x 
4-7 µm. Poils cuticulaires coniques ou obtus, x 2-4 µm, nettement gélifiés, à articles de 15-25 µm. 
Forêts et bois mêlés (chênes), surtout dans les allées et les chemins. PC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, 
Landévennec, Carhaix, Carnoët. (08-11). 
 Russula amoenolens var. pallescens (Karst.) ss. Blum 
  Chapeau et stipe brun grisâtre pâle. Non vue. 
 
Russula sororia (Fr.) Romell 
 Chapeau 8-12 cm, plan-convexe puis vite creusé, marge très mince assez fortement striée et 
cannelée, revêtement un peu visqueux, brun sombre, gris brunâtre, bistre, plus foncé au centre (brun 
noirâtre). Lames assez serrées, interveinées, crème, un peu grisonnantes et tachées de rouille. Stipe 
dilaté en haut, un peu courbé en bas, farci, 5-7 x 1-2 cm, blanchâtre puis gris brunâtre. Chair blanche 
puis roussissante, saveur âcre, odeur forte, spermatique, de camembert mêlée à celle de topinambour, 
gaïac faible. Sporée, IIa, spores subglobuleuses à verrues subcristulées (B-2(1)), 6,5-8 x 5,5-7 µm. 
Cuticule à poils et piléocystides banales. Feuillus sur sol argileux et humide. R. Huelgoat, Cranou, 
Brélés, Landévennec, Morlaix. (08-10). Cf. Russula amoenolens plus grêle et Russula pectinatoides à 
odeur différente. 
 
 

Sous-Genre RUSSULA ss. str. Romagnesi 
 

 Chair peu compacte, parfois molle. Lames fourchues ou anastomosées au moins vers 
l’insertion, lamellules rares ou absentes. Espèces immuables ou plus ou moins jaunissantes à 
brunissantes / roussissantes. 
 
Section RUSSULA 
 Chapeau en général d’aspect brillant. Sporée blanche tout au plus crème. Saveur âcre. 
 
Sous-Section FELLEINAE Melzer & Zvara 
 Couleurs ternes à ocracé ou bistre. Pigment membranaire douteux. 
 
Russula fellea (Fr. : Fr.) Fr.  (= Russula ochracea (A. & S.) Fr.) 
 Chapeau 5-10 cm, convexe puis plat et parfois plan-concave, marge parfois vaguement 
cannelée, cuticule lisse et brillante, jaune d’ocre, crème ocracé, ocre fauve à ocre roux, plus ocre 
jaunâtre au bord mais souvent assez  uniforme. Lames peu serrées, crème, puis ocracé jaunâtre à 
coloration à peine plus claire que le chapeau ou alors concolore surtout vers la marge. Stipe assez 
court, plus ou moins régulier, ridé, vite creux, 4-7 x 1-1,5 cm, crème ocracé, envahi d’ocre pâle à 
partir de la base. Chair ferme, crème, plus ou moins tachée de jaunâtre (entièrement jaunâtre dans la 
vieillesse), saveur âcre, odeur de compote de pomme. Sporée, Iab, spores subglobuleuses à verrues 
épineuses subréticulées (C-(2)3), 7,5-9 x 6,5-8 µm. Piléocystides clavées, un peu cloisonnées et à 
sommet plus ou moins étranglé. Poils cuticulaires clavés à cylindriques et flexueux avec un pigment 
en plaque sur les hyphes profondes. Feuillus et feuillus mêlés (hêtres surtout). TC. Partout. (07-11). 
Cf. Russula ochroleuca aux colorations plus contrastées par ses lames et son stipe plus blanc, inodore 
et moins âcre. 
 
Russula consobrina (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-concave, revêtement lisse et brillant, beige sale, beige bistré pâle, plus brun 
bistre au centre et noisette peu vif vers la marge. Lames peu serrées, blanches puis crème. Stipe plein puis farci, 8-12 x 2-3 
cm, blanc puis bistre pâle. Chair blanche, un peu grisonnante et rougissante, saveur très âcre, odeur nulle ou un peu de 
pomme, fer gris rosé, aniline sur les lames rouge avec un cerne bleu. Spores subsphériques, subréticulées (D-2), 8-10 x 7-8 
µm. Rare espèce des tourbières de montagnes avec épicéas, dépourvue des pigments colorés habituels aux Russules. Non 
vue. 
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Sous-Section CITRINAE Romagnesi 
 Espèces âcres à couleurs plus ou moins jaunes ou orangées. 
 
Russula raoultii Quélet 
 Chapeau 4-5 cm, convexe à plan-convexe, très fragile, marge striolée, revêtement lisse, jaune-
crème, plus jaune au centre, marge très claire presque blanche. Lames peu serrées, blanches. Stipe 
fragile, compressible et vite creux, 4-5 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanche, saveur très âcre, odeur faible 
du groupe de Russula emetica ou de pomme, gaïac +++, rapide, fer rose orangé. Sporée blanche, Ia, 
spores subglobuleuses, réticulées (C,D-2), 7-8,5 x 6-7 µm. Piléocystides clavées, 0-1 cloisonnées. 
Poils cuticulaires atténués. Feuillus acidophiles et hygrophiles. R. Huelgoat, Landévennec, Morlaix, 
Cranou. (08-10). Cf. Russula solaris à sporée crème et Russula fragilis var. viridilutea, à odeur de 
"bonbon anglais". 
 
N.B. Il existe des espèces voisines du groupe complexe de Russula citrina à la synonymie confuse et 
embrouillée dont nous donnons ici une des interprétations. Cette espèce a été souvent signalée et existe 
mais nous sommes incapables de la rapporter avec précision à telle ou telle interprétation. 
 
Russula citrina  Gill. ss. Romagnesi 
 Chapeau 3-6 cm, plan-convexe, plan, revêtement lisse, jaune citron, jaune vif, mais parfois 
plus ou moins à tons orangés. Lames minces très serrées, blanches. Stipe assez ferme, un peu farineux 
en haut, 4-5 x 1,5-2 cm, blanc un peu taché de roux. Chair blanche, immuable sauf dans les morsures 
de bêtes où elle devient brun roux pâle, odeur d'emetica, gaiac positif mais lent. Spores verruqueuses 
plus ou moins réticulées et crêtées (C-2), 7-8 x 5-6,5 µm. Piléocystides un peu clavées, rarement 
atténuées, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires plus ou moins allongés, obtus. Feuillus. TR (?). Morlaix 
(détermination confirmée par H. Romagnesi, mais qui avait précisé qu'il s'agissait d'une interprétation 
au sens large). N.B. La description que nous rapportons ici fait penser à une forme très jaune de 
Russula ochroleuca. 
 Russula citrina var. rufescens Morn. & M. Bon 
  Stipe et chair roussissants. Odeur un peu fruitée. 
 
Russula solaris Ferdinansen & Winge 
 Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan et plan-concave, marge longuement striée, revêtement 
lisse, jaune plus ou moins clair avec le centre jaune d'œuf à jaune orangé. Lames assez serrées, 
blanches puis crème ocracé. Stipe un peu clavé, compressible, 5-6 x 0,5-1,5 cm, blanc sale. Chair 
assez molle, blanche, saveur âcre (surtout dans les lames), odeur de vinaigre un peu fruitée, gaïac +, 
lent. Sporée crème foncé, IId, spores subsphériques à épines pointues subisolées (B(C)-3), 7-9 x 5,5-7 
µm. Piléocystides cylindriques, 2-5 cloisonnées. Poils cuticulaires plus ou moins atténués, tortueux ou 
obtus. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Cranou, Landévennec, Morlaix, Fréau, Carnoët. (08-10). Cf. 
Russula raoultii à sporée blanche. 
 
Sous-Section EMETICINAE Melzer & Zvara 
 Couleurs vives : rouge à rose, sans violet. Sporée blanche. N.B. Pour les espèces de ce groupe, 
si la sporée est crème, penser à Russula persicina et à Russula luteotacta en cas de jaunissement ; si 
l'odeur évoque celle des bonbons anglais avec des lames serrulées penser aux formes rouges du groupe 
de Russula fragilis. 
 
Russula luteotacta Rea 
 Chapeau 5-8 cm, dure, convexe puis vite plan et déprimé ou creusé, marge un peu sillonnée, 
incurvée, irrégulière et plus ou moins lobée, cuticule non ou peu séparable et alors montrant une chair 
rouge en dessous, rouge vif mais se décolorant rapidement par taches roses ou blanches (jaunes aux 
endroits froissés). Lames peu serrées à espacées, arquées décurrentes, interveinées, blanchâtres à 
reflets grisâtres ou crème. Stipe un peu épaissi à la base, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc parfois lavé de rose, 
lentement jaune aux endroits grattés. Chair ferme, blanche, jaunissant lentement (24 h.) aux endroits 
froissés, saveur âcre, pratiquement inodore ou alors à odeur faible de "coco", gaïac +++. Sporée 
blanche, Ia, spores subglobuleuses, subcristulées (BC-2), 7-8,5 x 6-7 µm. Piléocystides plus ou moins 
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clavées, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires plus ou moins gélifiés, un peu tortueux, x 2-3 µm. 
Tendances neutrophiles. Feuillus humides, bords de mares. AR. Crozon, Huelgoat, Carhaix, 
Châteauneuf du Faou, Morlaix. (08-10). N.B. Jaunissement parfois lent, elle se différencie alors sur le 
terrain des espèces du groupe de Russula emetica par ses lames espacées et un peu décurrentes. Les 
formes très décolorées et blanchâtres ne peuvent pas se séparer, autrement que par un examen au 
microscope, de Russula betularum. 
 Russula luteotacta var. oligophylla (Mlz.) Sch. 
  Chapeau 2-4 cm, marge fortement crénelée et même festonnée, rouge. Lames espacées, crispées ou 
anastomosées. Stipe blanc à rouge rosé, faiblement (ou non) jaunissant. Chair non ou peu jaunissante, âcre, odeur un peu de 
Russula emetica, gaïac +. Microscopie comme le type. Très hygrophile. A rechercher car semble exister. 
 Russula luteotacta var. semitalis Blum 
  Chapeau 6-10 cm, convexe à plan puis vite creux, fragile, rose plus ou moins rouge se décolorant par 
places. Lames serrées, arquées à décurrentes, blanches. Stipe long, 5-8 x 0,8-1 cm, plus ou moins rose. Chair blanche, âcre, 
odeur un peu de Russula emetica, gaïac +. Sporée IIa. Microscopie du type. Sentiers herbeux. A rechercher. 
 
Stirpe de Russula emetica 
 Spores en général de grande taille jusqu'à 11-12 x 9-10 µm à fortes épines. Cuticule séparable 
à chair blanche ou à peine rose en dessous. Espèces parfois fragiles ou à lames espacées. Gaïac faible. 
 
Russula emetica (Sch. : Fr.) Pers. 
 Chapeau 8-10 cm, ferme, convexe mais déprimé au centre, cuticule séparable montrant la chair sous-cuticulaire 
blanche à rosâtre, marge faiblement cannelée, rouge vif, rouge cerise. Lames assez serrées, blanc crème. Stipe un peu ridulé, 
élancé, 8-10 x 1-2 cm, blanchâtre, un peu jaunissant à la base. Chair âcre, blanche, odeur du groupe et un peu fruitée. Spores 
subsphériques à fortes épines réticulées (A-3 ; D-1), 9-11 x 8-9 µm. Cuticule de type Russula silvestris. Acidophile. 
Conifères humides. Montagnes. Non vue. N.B. Autrefois toutes les Russules rouges et âcres à sporée blanche étaient 
nommées Russula emetica. Actuellement la véritable Russula emetica s. str. est considérée comme une espèce montagnarde 
rare en France. Toutefois sa présence n'est pas exclue en Bretagne centrale en particulier sous les conifères dans les zones 
humides de la forêt du Huelgoat. A rechercher. 

Russula emetica var. silvestris Singer 
 Chapeau 4-6 cm, fragile, convexe mais vite étalé et creusé au centre, marge arrondie un peu 
cannelée, cuticule très séparable découvrant la chair blanche ou à peine rosée en dessous, rouge vif, 
rouge vermillon, se décolorant rapidement par places, mais surtout au centre, en rouge pâle, rouge rosé 
et même en crème rosâtre au centre. Lames fragiles, assez espacées, blanches à reflets verdâtres. Stipe 
mou et compressible, 3-5 x 0,5-1 cm, blanc, très faiblement jaunissant en séchant. Chair fragile, 
blanche, saveur âcre à très âcre (mais alors lentement), odeur typique dite de "coco" (attention poudre 
de réglisse et non pas de noix de coco !), gaïac +, formol rose. Sporée blanche, Ia, spores 
subsphériques, fortement épineuses (A-3), avec un réseau plus fin (D-1), 8-10 x 7-8 µm. Cystides 
allongées jusqu'à 80 x 9-12 µm. Piléocystides clavées, 2-4 cloisonnées à article externe plus court. 
Poils cuticulaires étroits, plus ou moins tortueux, x 3-2 µm. Acidophile. Feuillus ou conifères dans les 
coussins de mousses. TC. Partout. (07-11). Cf. Russula fageticola moins décolorante, à chair sous 
cuticulaire rouge, jaunissant par l'ammoniaque, lames plus serrées, gaïac fort et à spores différentes et 
Russula betularum plus décolorante. 
 Russula emetica var. longipes Singer 
  Chapeau de coloration non uniforme comme le type mais plus foncé au centre. Lames à reflets ocracé 
clair. Stipe long, 6-12 x 1-2 cm. Spores à verrues plus fortes. Tendances montagnardes. Sous conifères dans les zones 
humides et marécageuses. Non vue. 
 
Russula griseascens (M. Bon & Gaugué) L. Marti (= Russula hygrophila Hornicek ; Russula sphagnetorum Romagnesi ?) 
 Comme Russula emetica mais le chapeau est un peu moins rouge pur et plus carmin rosé et pâlit avec l'age. Lames 
peu serrées, blanches à reflets grisâtres. Stipe mou et spongieux, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc, grisonnant. Chair blanche, 
grisonnante. Spores subglobuleuses à verrues peu hautes et confusément réticulées, (CD-2), 8-9 x 6,5-7,5 µm. Sphaignes sous 
conifères et saules. Montagnes. Non vue mais peut-être à rechercher car des russules grisonnantes du groupe emetica ont été 
signalées des bois de conifères humides du Huelgoat. 
 
Russula betularum Hora    (= Russula emetica var. betularum (Hora) Romagn. ; 
                                                 Russula emeticella Singer) 
 Chapeau 4-6 cm, fragile, convexe mais vite étalé et enfin plan-concave, marge onduleuse, 
cuticule séparable montrant une chair blanche en dessous, rouge rosé très décoloré, rose très pâle, 
terne avec des touches d'ocracé, se décolorant jusqu'au blanc rosé. Lames assez espacées, un peu 
ventrues, parfois fourchues, blanches à reflets crème, arêtes souvent érodées. Stipe fragile, assez court, 
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2-4 x 0,5-1 cm, blanc. Chair blanche, fragile, odeur faible de "coco", faiblement âcre, gaïac lent et 
moyen, fer rose orangé. Sporée blanche, Ia, spores subsphériques, fortement épineuses et réticulées 
(C-2,D-3), 9-12 x 8-9 µm. Cystides un peu ventrues, x 12-15 µm. Piléocystides assez variables et plus 
ou moins clavées, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires grêles et souvent gélifiés. Feuillus hygrophiles 
avec bouleaux et parfois conifères. C. Partout où il y a des bouleaux. (08-11). Cf. Les formes roses de 
Russula fragilis et les formes décolorées de Russula emetica var. silvestris. 
 
Stirpe de Russula mairei 
 Spores de taille moyenne < à 10 x 7,5 µm, à verrues basses plus ou moins réticulées. Cuticule 
peu séparable à chair rose en dessous. Lames assez serrées. Chair ferme tendant à jaunir. Gaïac ++. 
 
Russula nobilis Velenovsky  (= Russula mairei  Sing.) 
 Chapeau 3-6 cm, ferme et charnu, convexe puis plan-convexe, irrégulier et flexueux et plus ou 
moins lobé, cuticule peu séparable montrant une chair sous-jacente rose à rouge, revêtement mat, 
subvelouté, rouge vif un peu pourpre, se décolorant dans la vieillesse (aspect de Russula lepida). 
Lames serrées, blanches à reflets glauques, tachées de jaunâtre ou de brunâtre. Stipe trapu, un peu 
ruguleux, 3-4 x 1-1,5 cm, blanc, jaunissant surtout vers la base (jaunissement avivé par 
l'ammoniaque). Chair ferme, blanche, un peu jaunissante (jaunissement avivé par l'ammoniaque), 
odeur de "coco" mêlée de miel (pain d’épices) surtout en séchant, saveur très âcre, gaïac ++. Sporée 
blanche, spores largement elliptiques, verruqueuses échinulées, confusément réticulées (D-1,D-2), 7-8 
x 6-6,5 µm. Piléocystides 0-2 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires trapus ou à articles courts, plus 
ou moins tortueux, 15-25 x 4-6 µm. Tendances calcicoles et thermophiles. Hêtres et chênes. R. 
Huelgoat, Landévennec, Cranou, Morlaix. (08-10). Cf. Russula fageticola à cuticule plus séparable et 
parfois synonymisée et Russula emetica var. silvestris à lames plus espacées et gaïac faible. N.B. Par 
temps sec peut évoquer Russula lepida. 
 
Russula fageticola (Melzer) Lundell (= Russula mairei var. fageticola ) 
 Chapeau 5-10 cm, moyennement charnu, convexe puis vite étalé à déprimé, marge mince 
parfois un peu sillonnée, cuticule séparable montrant une chair sous cuticulaire rouge à rosé, rouge 
vermillon rosé, parfois rouge rosé carminé, peu décolorant. Lames serrées, blanches à reflets glauques 
et plus ou moins jaunes dans la vieillesse, arêtes plus ou moins fimbriées. Stipe assez élancé, un peu 
clavé, 6-8 x 1-1,5 cm, blanc, puis sali vers la base de jaunâtre sale. Chair blanche à jaunâtre 
(jaunissement avivé par l'ammoniaque), saveur âcre, odeur du groupe de Russula emetica, gaïac ++ 
(rapide). Sporée blanche, Ia, spores largement elliptiques, crêtées réticulées (D,C-2), 7-9 x 5-6,5 µm. 
Cystides appendiculées, émergentes et bien visibles, 80 x 10-12 µm. Piléocystides cylindriques, 0-3 
cloisonnées. Poils cuticulaires articulés, x 3-5 µm. Hêtres. TC. Partout. (07-11). Cf. Russula emetica 
var. silvestris à spores différentes, chair ne jaunissant pas à l'ammoniaque et à chair sous cuticulaire 
blanche ou à peine rosée et Russula nobilis parfois synonymisée à lames plus espacées et gaïac faible. 
 
Sous-Section ATROPURPURINAE (Romagnesi) M. Bon 
 Sporée Ia, Ib, (IIa). Couleurs non rouges mais purpurines avec du verdâtre ou du violacé. 
Pigment vacuolaire purpurin. 
 
Groupe des "vertes" 
N.B. Espèces diversement interprétées à synonymie confuse. 
 
Russula innocua  (Singer) Romagnesi ex M. Bon. 
 Chapeau 2-4 cm, convexe puis vite déprimé, marge striée, revêtement lisse, verdâtre au centre, décoloré jusqu'au 
blanchâtre au bord. Lames blanc sale. Stipe mou, 3-4 x 0,5-0,8 cm, blanc sale un peu grisonnant. Chair très fragile, 
blanchâtre, saveur peu âcre ou seulement dans les lames, odeur vague de pélargonium, gaïac +. Sporée, Ib, spores à aiguillons 
fins et isolés (A-3), 8-9 x 7-8 µm. Piléocystides cylindriques un peu clavées, peu cloisonnées. Poils cuticulaires à articles 
courts, x 3-5 µm. Feuillus. A rechercher car semble exister et avoir été négligée. 
 
Russula smaragdina Quélet 
 Chapeau  2-5 cm, convexe puis étalé, cuticule séparable, vert, vert tendre, vert jaunâtre, vert émeraude, centre un 
peu décoloré. Lames serrées, blanches, arêtes faiblement denticulées. Stipe assez ferme, 4-7 x 0,5-1 cm, blanc. Chair fragile, 
blanche, saveur presque douce à un peu âcre dans les lames. Spores réticulées à épines peu saillantes (D-2), 7-8 x 8-9 µm. 
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Piléocystides étroites plus ou moins clavées ou irrégulièrement étranglées, x 3-5 µm. Feuillus hygrophiles. A  rechercher car 
existe en 35.  N.B. Espèce diversement interprétée. 
 
Russula serotina Quélet. 
 Chapeau 3-4 cm, convexe puis étalé, revêtement lisse, olivâtre ou bronze, centre bistre olive taché d'ocracé. Lames 
serrées, minces, étroites, blanches, arêtes un peu érodées. Stipe long et mince, Chair peu fragile, blanche un peu jaunissante, 
très âcre. Sporée, IIa, spores subcrêtées (C-2), 7-8 x 6-7 µm.  Feuillus. A rechercher. N.B. Espèce mal connue qui pourrait 
être une variété de Russula fragilis ou de Russula olivaceoviolascens d’autant plus que selon J. E. Lange c’est une forme de 
Russula fragilis. 
 
Groupe des "violacées" 
 
Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr.        (= Russula emetica var. fragilis (Pers. : Fr.) Quélet) 
 Chapeau 3-6 cm, fragile, convexe puis vite étalé et déprimé, marge striée, cuticule humide et 
brillante, séparable, très variable de coloration : violacé, vert, lilacin, olivâtre, purpurin... avec en 
général le centre plus sombre et un peu brun verdâtre. Lames relativement peu serrées, blanches, 
serrulées denticulées (aspect typique mais parfois peu visible). Stipe un peu clavé, fragile, creux, lisse 
ou finement ridulé, 2-5 x 0,5-1 cm, blanc puis blanc sale un peu jaunissant en séchant. Chair mince, 
blanche, saveur très âcre, odeur forte typique d'acétate d'amyle (bonbons anglais) mêlée de "coco" ou 
de pélargonium, gaïac faible à nul (caractéristique). Sporée blanche, Ia, spores largement elliptiques à 
subsphériques, verruqueuses à verrues obtuses et basses, entièrement et bien réticulées (D-2), 7,5-9 x 
6-7,5 µm. Cystides clavées ou fusiformes plus ou moins étirées. Piléocystides cylindriques et clavées 
ou plus ou moins étranglées, 0-2 cloisonnés, x 6-9 µm. Poils cuticulaires grêles, obtus à subclavés 
parfois tortueux, x 4-5 µm. Silicicole. Feuillus, feuillus mêlés. TC. Partout. (07-11). N.B. Très variable 
de colorations il est presque préférable de préciser les colorations qu’elle ne peut avoir : tous les 
rouges vifs, les jaunes vifs et les orangés. Les espèces de la section violacea ont des colorations 
voisines, mais les lames sont crème et l’odeur est différente. Cette espèce très commune ne se 
reconnaît aisément sur le terrain que si elle possède à la fois les lames serrulées et son odeur typique 
de “ bonbon anglais ”. N.B. Ses extraordinaires variations de coloration ont engendré un grand nombre 
de variétés ou de formes plus ou moins valables. 

Russula fragilis f. fallax (Fr.) Massee 
  Chapeau cocardé, bronze olivâtre au centre, marge lilacin carné pâle. R. Feuillus 
mêlés. Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf. Russula atrovirens à gaïac positif et Russula 
olivaceoviolascens, à chapeau plus ou moins rosé au début, mais vite envahi de verdâtre et à spores 
plus petites. 

Russula fragilis f. violascens (Gillet) Singer 
  Chapeau violet purpurin, mauve violacé à tons verts ou olivâtres, marge violet pâle à 
lilacin. Conifères humides. R. Huelgoat. (09-10). Cf. Russula atrorubens , Russula olivaceoviolascens 
et Russula knauthii. 
 Russula fragilis f. nivea (Peck) Cke. 
  Entièrement blanche. Non vue ? 
 Russula fragilis var. viridilutea M. Bon 
  Chapeau sans traces de rose. Cf. Russula raoultii à odeur d'emetica. Non vue. 
 Russula fragilis var. gilva Einh. 
  Chapeau plus ou moins jaune. Saveur âcre et odeur de "bonbon anglais", gaïac = 0. Spores réticulées. 
Feuillus. Non vue. 
 Russula fragilis var. atropurpurella Singer 
  Chapeau 4-7 cm, rouge violacé presque noirâtre au centre, marbré de verdâtre vers la marge. Lames 
blanches à reflets crème, arêtes denticulées. Stipe blanc. Chair peu fragile, odeur de Russula emetica, gaïac faible. Spores 
incomplètement réticulées (C-2), 7-8 x 5-6 µm. Feuillus mêlés. Non vue ? 
 Russula fragilis var. atropurpurina Singer 
  Comme la var. atropurpurella mais les spores sont plus épineuses et l'odeur est un peu fruitée. Feuillus 
mêlés hygrophiles. Non vue ? 
 Russula fragilis var. rubripes Singer 
  Chapeau 2-4 cm, pourpre foncé. Lames à arêtes denticulées et un peu rougeâtre. Stipe plus ou moins 
teinté de rose. Chair à odeur de Russula emetica et un peu fruitée. Microscopie du type. Cf. Russula knauthii plus massive et 
à odeur différente. Conifères. Non vue ? 
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Groupe des "rouges" 
 
Russula knauthii (Singer) Hora  (= Russula fragilis var. knauthii (Singer) Kuyper & Vuure) 
 Chapeau 6-8 cm, relativement peu fragile, plan-convexe à plan-concave et un peu mamelonné 
quelquefois, marge un peu striée, cuticule mate parfois un peu gercée, cocardé : rouge foncé, rouge 
violacé, presque noirâtre au centre, rose lilacin vers la marge. Lames peu serrées, blanches, arêtes peu 
serrulées. Stipe égal, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc très rarement teinté de rose. Chair blanche, saveur âcre, 
odeur typique de Russula fragilis, gaïac très faible à nul. Spores subsphériques à fortes épines plus ou 
moins réticulées, 9-10 x 8-9 µm. Feuillus. Piléocystides rétrécies aux cloisons. Poils cuticulaires 
banals du genre. Feuillus mais aussi parfois conifères. PC. Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, 
Landévennec. (08-10). Cf. Russula atrorubens des conifères humides à gaïac positif. N.B. Les formes 
des feuillus ont des nuances violettes dominantes et celles des conifères des nuances rouges 
dominantes. 
 
Russula clusii (Fr.) Gill. 
 Chapeau 8-10 cm, plan-convexe à plan-concave, peu régulier, revêtement mate, pourpre carminé à rouge foncé au 
centre, rosâtre vers l'extérieur. Lames serrées, larges, parfois crispées, blanches mais un peu brunissantes, arêtes non 
serrulées. Stipe creux, 4-7 x 1-1,5 cm, blanc ocracé. Chair âcre, odeur fruitée, gaïac presque nul. Spores réticulées avec de 
rares verrues libres, ((B)C2+D1), 8-10 x 6,5-8 µm. Piléocystides plus ou moins cloisonnées. Poils cuticulaires à articles 
courts et épais. Feuillus. Tardive. Non vue. Cf. Russula atrorubens à odeur différente. 
 
Russula aquosa Leclair 
 Chapeau 6-10 cm, plan-convexe à plan-concave puis creusé, marge aiguë et mince, un peu 
striée à cannelée, revêtement un peu visqueux et plus ou moins brillant, coloration d'un rouge violacé à 
lilacin particulier, carminé, avec des tons brunâtres au disque. Lames assez espacées, blanc terne. Stipe 
un peu clavé, mou et compressible, 8-10 x 1-2 cm, blanc, puis lavé de gris jaunâtre. Chair cassante 
(molle dans le pied), aqueuse, blanchâtre et un peu hyaline ou vitreuse, saveur moyennement âcre, 
odeur faible du groupe de Russula emetica et un peu iodée ou de pomme, gaïac +, lent, phénol violet. 
Sporée Ib, spores largement elliptiques, irrégulièrement réticulées à verrues épineuses variables de 
0,3-1 µm, (D-2 ; B-3+D-1), 8-9 x 6-7 µm. Cystides clavées et appendiculées, jusqu'à 100 x 10µm. 
Piléocystides clavées et pédicellées, à sommet plus ou moins étranglé, 0-1 cloisonnées, x 6-10 µm. 
Poils cuticulaires banals du groupe, x 2-4 µm. Conifères en milieu humide avec sphaignes. AR. 
Huelgoat, Châteauneuf du Faou. (09-11). Cf. Russula carminea aux couleurs plus vives tirant vers le 
rouge purpurin et carminé et aux spores plus zébrées. 
 
Russula carminea (J. Schaeff.) Kühner & Romagnesi 
 Chapeau 3-5 cm, étalé et creusé, marge lobée, cannelée, revêtement chagriné vers la marge, centre rouge carmin 
sombre, purpurin sombre, marge plus claire, rosée. Lames ventrues espacées, fourchues ou veinées, blanchâtres. Stipe fragile, 
ridulé, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc un peu grisonnant. Chair blanche, grisonnante, saveur peu âcre, odeur de pomme fraîche, gaïac 
+++. Sporée, Ib, spores verruqueuses crêtées-zébrées à caténulées (C-2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Cystides courtes appendiculées ou 
boutonnées, 50-60 x 6-10 µm. Piléocystides 0-3 cloisonnées à article terminal court et clavé. Poils cuticulaires obtus à articles 
plus ou moins courts, x 3-5 µm.  Feuillus hygrophiles. Non vue mais semble exister. Cf. Russula aquosa parfois synonymisée 
moins rouge purpurin et les formes sans vert de Russula olivaceoviolascens à sporée plus crème. 
 
Russula pumila Rouzeau & Massart     (= Russula puellaris var. leprosa Bres. ; 

   Russula alnetorum Romagnesi) 
 Chapeau 5-6 cm, plan-convexe puis plan-concave et creusé, marge cannelée, revêtement lisse, 
violet vineux sombre au centre, plus pâle à la marge et se salissant d'ocre rosâtre. Lames obtuses, 
fragiles, assez épaisses, peu serrées, blanc crème puis ocre grisâtre. Stipe ridulé à ridé, un peu clavé, 
spongieux, 3-5 x 0,5-0,8 cm, blanc jaunâtre sale, puis gris sombre sale vers la base. Chair fragile, 
blanche puis ocracé grisâtre sale, saveur peu âcre, odeur faible, fer rose saumoné. Spores largement 
elliptiques, verruqueuses (0,6 µm), confusément et finement réticulées (B-2+D-1), 9-11 x 6,5-8,5 µm. 
Cystides fusiformes ou appendiculées, 50-60 x 8-10 µm. Piléocystides variables clavées à allongées, 
0-2 cloisonnées, x 8-10 µm. Poils banals du groupe x 3-5 µm. Aulnes ou aulnaies-saulaies 
neutrophiles avec ou sans sphaignes. TR. Huelgoat (AL), Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie-
saulaie à osmondes). (10). N.B. Russula alnetorum serait liée à Alnus viridis mais cette espèce ne 
présente pas de différences significatives. 
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Russula atrorubens Quélet   (ss. Lange) 
 Chapeau 5-7 cm, convexe puis plan-convexe, en soucoupe à la fin, marge peu ou pas cannelée, 
revêtement lisse, centre purpurin mêlé d'olivâtre, marge rosée à rose carminé parfois décolorante. 
Lames espacées, blanc crème, non ou peu serrulées. Stipe assez dur, 3-6 x 0,8-1,5 cm, blanc, parfois 
lavé de rose en bas et un peu jaunissant à partir de la base. Chair assez dure pour le groupe, blanche, 
odeur faible du groupe de Russula fragilis (bonbon aux fruits), saveur très âcre, gaïac ++ rapide et vif, 
fer orangé pâle. Sporée Ia, sporeslargement elliptiques, verruqueuses cristulées à subréticulées (C-2, 
(D-1)), 7-8 x 5-6,5 µm. Cystides appendiculées jusqu'à 100 x 10 µm. Piléocystides 0-3 cloisonnées 
parfois en articles courts. Poils grêles plus ou moins tortueux, x 2-3 µm. Acidophile. Conifères ou 
conifères mêlés (saules, bouleaux) en milieu très humide. PC. Huelgoat, Brasparts, Crozon, Cranou. 
(09-11). Cf. Russula clusii à odeur différente (fruitée). 
 
Russula krombholzii  R. Shaffer     (= Russula atropurpurea (Krbh.) Britz.) 
 Chapeau 8-12 cm, charnu et assez ferme, convexe puis vite plat, marge incurvée non striée, 
cuticule brillante, pourpre presque noir au centre et à marge à peine plus rouge plus ou moins vineux, 
se décolorant par plages rose sale tachées d'ocracé ou de brunâtre. Lames arquées, blanches puis crème 
très pâle. Stipe un peu clavé, 5-7 x 1-2 cm, blanc, taché de jaune rouille à la base et un peu grisonnant 
à la fin. Chair épaisse, ferme, blanc terne, un peu grisonnante ou brunissante dans le stipe, saveur peu 
âcre (c'est la "plus douce des âcres"), odeur faible de pomme fraîche, gaïac +, fe rose. Sporée blanche 
Ia, spores subsphériques complètement réticulées à verrues crêtées, (CD-2(3)), 7-9 x 6-7 µm. Cystides 
appendiculées jusqu'à 100 x 8-12 µm. Piléocystides un peu clavées souvent appendiculées ou capitées, 
x 6-10 µm. Poils atténués irréguliers et noduleux, x 2-3 µm. Feuillus (chênes, hêtres). C. Morlaix, 
Cranou, Fréau, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Landévennec, Brasparts, Brest, Carhaix, Carnoët, ... 
(07-11). Cf. Russula knauthii plus âcre et à lames un peu serrulées. N.B. Attention les lames crème à 
la fin peuvent égarer. 
 Russula krombholzii f. depallens (Pers. : Fr.) M. Bon 
  Chapeau délavé, lilacin grisâtre se décolorant en ocracé olivâtre ou gris violeté. Lames 
salies de grisâtre. Stipe ridé, mou, un peu clavé, jaunissant et grisonnant un peu. Chair grisonnante, 
sans odeur. Microscopie du type. Feuillus mêlés hygrophiles. TR. Morlaix, Huelgoat, Carnoët. Cf. 
Russula pumila si récolte sous aulnes et également pour les formes très pâles Russula exalbicans. N.B. 
Il existe encore de nombreuses forme de colorations variables et plus ou moins valables. 
 
Russula rubrocarminea Romagnesi 
 Chapeau 6-8 cm, creusé, cuticule mate, chagrinée à grenelée, rouge carminé. Lames interveinées, moyennement 
serrées, blanches à reflets crème. Stipe court 2-4 x 0,8 cm, blanc, grisonnant à la base. Chair blanche un peu cendrée, saveur 
peu âcre, odeur de chicorée, de Lactarius helvus, de fenugrec, gaïac +, lent. Sporée Ib, spores subsphériques, pustuleuses 
réticulées (D-2), 6,5-7 x 6-6,5 µm. Cystides banales. Piléocystides clavées à un peu capitées, x 6-10 µm. Poils cuticulaires 
ramifiés. Chênes et hêtres. A rechercher. Cf. Russula  knauthii au chapeau plus cocardé. 
 
Section VIOLACEAE Romagnesi 
 Espèces petites à moyennes, polychromes, fragiles, stipe mou ou compressible. Odeur souvent 
forte et pélargoniée, saveur âcre. Basides courtes. Sporée crème. 
 
Russula clariana Heim ex Kuyp. & van Vuure. 
 Chapeau 5-8 cm, charnu, subglobuleux et bosselé puis étalé, marge enroulée, non ou très peu 
cannelée ou striée, revêtement lisse, violacé et verdâtre à reflets grisâtres, pâlissant fortement en gris 
violacé olivâtre. Lames assez larges, serrées blanchâtres puis gris brunâtre à reflets crème. Stipe assez 
dur, cabossé, 3-7 x 1-2 cm, blanc, puis grisâtre. Chair blanchâtre un peu grisonnante dans le stipe, 
saveur âcre, odeur pélargoniée mêlée de compote de pomme, gaïac +. Sporée, IIab, spores 
subsphériques, crêtées un peu réticulées (C(D)-2), 7-9 x 7-8 µm. Cystides peu nombreuses, banales. 
Piléocystides un peu clavées, 1-5 cloisonnées, 50-100 x 5-12 µm. Poils cuticulaires articulés, tortueux 
et plus ou moins noduleux, épais, x 3-6 µm. Peupliers (Populus alba). TR. Morlaix. (09-10). Cf. 
Russula pelargonia moins robuste et à marge striée. 
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Russula pelargonia Niolle 
 Chapeau 3-6 cm, fragile, plan-concave, marge striée ou cannelée, flexueuse, revêtement lisse 
et mate, mauve lilacin, lilas, lie-de-vin, centre violacé ou verdâtre, plus ou moins pâlissant en gris 
verdâtre. Lames larges, assez espacées, fragiles, blanches puis crème. Stipe un peu aminci à la base, 
mou et vite creux, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc, grisonnant peu et tardivement. Chair blanche un peu 
grisonnante, saveur âcre, odeur forte de pélargonium, gaïac très faible. Sporée, IIb, spores 
subsphériques à épines plus ou moins zébrées réticulées (C(D)-2,3), 7-9 x 6-8,5 µm. Cystides peu 
nombreuses, banales. Piléocystides un peu clavées, 1-3 cloisonnées, x 6-10 µm. poils cuticulaires 
articulés, x 2-3 µm. Feuillus hygrophiles avec peupliers. R. Morlaix, Crozon, Carnoët. (09-10). Cf. 
Russula clariana, plus grande et à marge non ou peu striée et Russula violacea dont la chair jaunit un 
peu. 
 Russula pelargonia var. citrinovirens  Sarnari 
  Plus jaunissante. TR. Carnoët (PH).(10). 
 
Russula cavipes Britzlemayer 
 Chapeau 5-8 cm, peu fragile, hémisphérique à plan-convexe enfin concave, marge mince striée 
à crénelée, cuticule brillante, violet, violet lilacin, centre verdâtre, marge se décolorant en grisâtre. 
Lames assez espacées, un peu interveinées, blanches puis ivoire, un peu jaunissantes. Stipe creux ou 
caverneux, 6-8 x 1-2 cm, blanchâtre, jaunissant fortement surtout à la base. Chair fragile, blanche, 
jaunissante, saveur très âcre, odeur dite "safranée" ou de "laudanum" mêlée à une odeur de pomme et 
de pélargonium, gaïac très faible ou nul, réaction rose ou rouge à l'ammoniaque surtout sur les lames. 
Sporée, IIab, spores subsphériques, faiblement épineuses, subréticulées (C-2), 8-10 x 7-8 µm. Cystides 
très grandes jusqu'à 100 x 10-12 µm. Piléocystides cylindriques à sommet étiré plus ou moins étranglé, 
0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires grêles, x 2-3 µm. Tendances calcicoles. Conifères hygrophiles. TR. 
Huelgoat. (09-10). Cf. Certaines formes de Russula drimeia à stipe peu coloré. 
 
Russula violacea Quélet         (= Russula fallax (Fr.) Britz. ss. J. E. Lange) 
 Chapeau 4-6 cm, fragile, plan-convexe puis plan-concave et se creusant rapidement, marge 
onduleuse un peu cannelée, cuticule brillante à visqueuse, vert dominant au centre, violet dominant à 
la marge ou ces couleurs mélangées. Lames peu serrées, crème pâle, arêtes un peu fimbriées. Stipe un 
peu fusiforme ou clavé, fragile, 4-5 x 0,5-1 cm, blanc se salissant de jaunâtre. Chair blanche, un peu 
jaunissante, saveur âcre, odeur de pélargonium et de pomme en mélange, gaïac ++. Sporée, IIb, spores 
largement elliptiques à épines isolées, (A-3), 8-9 x 6,5-7 µm. Cystides nombreuses, 50-70 x 8-12 µm. 
Piléocystides un peu clavées, 0-5 cloisonnées, x 7-12 µm. Poils cuticulaires coniques ou en tétine, 
parfois étranglés. Feuillus. AR. Cranou, Huelgoat, Landévennec. (08-10). 
 
Russula laccata Huijm. 
 Chapeau 3-5 cm, plan-convexe, fragile, cuticule brillante avec la chair sous-cuticulaire rosée, purpurin, plus sombre 
au centre, lie-de-vin à la marge. Lames peu serrées, crème. Stipe blanc un peu hyalin, parfois lavé de rosé, très rarement un 
peu brunissant après la récolte. Chair blanchâtre, saveur âcre, odeur faible de pomme mêlée de pélargonium, gaïac +. Sporée, 
IIab, spores subglobuleuses, épineuses finement réticulées (B-2(3)+D-1), 7-8,5 x 6-7 µm. Saules, Myrica gale, avec 
sphaignes. A rechercher dans ce type d'habitat. Cf. Russula olivaceoviolascens dont ce n’est peut-être qu’une forme privée de 
tons verdâtres. 
 
Russula olivaceoviolascens Gillet 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, marge peu et courtement cannelée, cuticule mate, lilacin 
à rose carminé surtout au début puis progressivement mêlé de verdâtre ou d'olivâtre. Lames peu 
serrées, crème, non serrulées. Stipe clavé, dur mais se creusant, 4-6 x 0,5-1,2 cm, blanc mais 
jaunissant ou brunissant un peu. Chair blanchâtre un peu jaunâtre dans la vieillesse, gaïac +, saveur 
âcre, odeur fruitée mêlée à celle de Russula fragilis. Sporée crème IIa, spores largement elliptiques à 
réticule complet avec des épines basses (D-2,C-2), 7-9 x 5-6 µm. Cystides nombreuses, variables. 
Piléocystides cylindriques à clavées, plus ou moins cloisonnées, x 8-10. poils cuticulaires banals. 
Silicicole. Conifères ou feuillus mêlés hygrophiles. PC. Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Crozon. (09-
10). N.B. Espèce d'interprétation délicate qui semble mal connue des auteurs (parfois décrite sous le 
nom de Russula atrorubens var. olivaceoviolascens). Sur le terrain "grosse fragilis sombre à lames 
crème non serrulées". Ne semble pas très rare en Bretagne mais pour être reconnue doit 
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systématiquement être séparée des espèces ressemblantes : Russula fragilis à spores plus grandes, 
Russula torulosa, Russula atrorubens,... 
N.B. Il existe aussi une Russula fragilis f. olivaceoviolascens au chapeau rose violacé et au centre 
verdâtre ce qui complique encore grandement la synonymie... 
 
Section FIRMAE  Fr.  (=  SANGUINEAE Mlz. & Zv. ) 
 Espèces moyennes à robustes, charnues, non fragiles. Sporée crème foncé, ocre pâle, IIc, IIIb. 
Stipe le plus souvent rouge ou subconcolore au chapeau. Chair âcre, peu odorante ou alors de pomme 
fraîche. Cuticule brillante, couleurs rouges ou violet purpurin dominantes. Basides allongées > 50 µm. 
 
Sous-Section EXALBICANTINAE  Romagn. 
 Couleurs plus ou moins pâlissantes, rougeâtres, vermillon, rosâtres parfois lavées de verdâtre 
sans couleurs nettement sanguines, pourpres ou violacées. Stipe blanc ou rosâtre. Espèces graciles des 
feuillus. 
 
Russula gracillima J. Schaeffer 
 Chapeau 3-5 cm, plan et faiblement mamelonné, plan-concave à la fin, marge enroulée un peu 
striée, revêtement mate à brillant, couleurs pastel, centre verdâtre et marge rose ou lilacin rosé pâle. 
Lames assez serrées, blanches puis crème pâle. Stipe mou ou compressible, 3-6 x 0,5-0,8 cm, blanc 
lavé de rose carminé au moins d'un coté (toujours ?). Chair blanche et non grisonnante, saveur peu 
âcre, odeur faible du groupe de Russula emetica, gaïac ++, fer pâle, sulfoformol gris bleu. Sporée 
crème, IIb, spores largement elliptiques à verrues subisolées (B-2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Cystides plus ou 
moins appendiculées et pluriétranglées, 60-80 x 8-15 µm. Piléocystides cylindriques un peu clavées, x 
4-6 µm Poils cuticulaires obtus, banals. Feuillus hygrophiles avec bouleaux. R. Huelgoat, Crozon. (09-
10). Cf. Russula versicolor et Russula sphagnophila. 
 
Russula pulchella Borschz. 
 Chapeau 4-8 cm, convexe à étalé, cuticule vergetée et un peu visqueuse, disque noirâtre ou olivâtre, marge rose 
d’aspect sale et pâle. Lames peu serrées, ocre sale. Stipe court et trapu, assez fragile, ruguleux, 3-5 x 1-1,5 cm, blanc, puis 
blanc un peu cendré. Chair blanche un peu grisonnante, saveur peu âcre, odeur nulle. Spores à verrues plus ou moins 
jumelées, (B(C)-2), 8-9 x 6-7,5 µm. Piléocystides et poils cuticulaires banals. Tendances silicoles. Bouleaux. A rechercher. 
N.B. Parfois synonymisée à  Russula exalbicans, mais semble intermédiaire entre Russula exalbicans et Russula gracillima. 
 
Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvara         (= Russula depallens (Pers. : Fr.) Fr. pp. ; 
                                                                                   Russula pulchella Borszczow auct.) 
 Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis étalé en soucoupe, marge très peu cannelée, cuticule 
lisse puis mate, rose sale avec des tons verdâtres au centre, rapidement décoloré à partir de l'extérieur, 
blanchâtre sale dans la vieillesse tout en gardant des tons rosés vers l'extrême marge. Lames arquées, 
serrées, assez larges, blanchâtres puis grisâtres et enfin ocracé sale. Stipe ferme, ridulé, 5-8 x 1-2,5 cm, 
blanc devenant veiné de grisâtre sale. Chair blanche, un peu rosée sous la cuticule, blanc grisâtre dans 
le stipe, saveur peu âcre (âcre puis presque douce, plus âcre dans les lames), odeur faible subfruitée, 
gaïac lent, fer rose sale, sulfoformol bleuté. Sporée ocre, IIIa-c, spores largement elliptiques à verrues 
cristulées (BC-2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Cystides plus ou moins obtuses, 120-150 x 10-15 µm. 
Piléocystides un peu clavées, 0-2 cloisonnées, un peu noduleuses. Poils cuticulaires flexueux, x 2-3 
µm. Tendances calcicoles mais supporte bien les autres terrains. Bouleaux, peupliers en terrains 
lourds, mais jusque dans les dunes. R. Morlaix, Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf. Russula 
persicina var. intactior à spores différentes. 
 Russula exalbicans var. decolorata Singer 
  Chapeau 8-12 cm, blanc crème. Chair assez charnue, assez ferme. Microscopie du 
type. Bouleaux. TR. Huelgoat. (10). 
 
Russula persicina Krombholz 
 Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe puis étalé et creusé, cuticule lisse, peu séparable, rouge vif, 
rouge cinabre, (Cf. Russula fageticola) peu décolorant. Lames variables, plus ou moins serrées, adnées 
à subdécurrentes, parfois un peu fourchues ou crispées, blanches puis crème ocracé, ocres à maturité. 
Stipe ferme, 4-5 x 1-2 cm, blanc, sali de jaunâtre ou de rosé à la fin. Chair dure, blanche, un peu 
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jaunissante, saveur âcre, odeur fruitée, de miel. Sporée, IIbc, spores largement elliptiques, assez 
variables à verrues plus ou moins épineuses, subisolées à crêtées, (B,(C)-2,3), 7-9 x 6-7,5 µm. 
Cystides nombreuses plus ou moins appendiculées, 80-120 x 8-12 µm. Piléocystides cylindriques un 
peu clavées, 0-2 cloisonnées, x 5-8 µm. Poils cuticulaires obtus, x 3-4 µm. Feuillus (hêtres, charmes). 
AR. Huelgoat, Morlaix, Cranou, Landévennec, Morgat. (08-11). Cf. Russula rubra au chapeau velouté 
mat et à sporée ocre clair. N.B. Espèce très variable. 
 Russula persicina var. rubrata Romagnesi 
  Chapeau à cuticule mate peu séparable et à chair sous cuticulaire rosée, rouge assez 
sombre (comme Russula mairei) peu décolorant. Lames assez espacées, souvent fourchues, blanches 
puis crème ocracé, ocres à maturité. Stipe ridé, 3-5 x 1-2 cm, blanc, rosé à la base. Chair assez ferme, 
blanche, jaunissante ou grisonnante, gaïac faible. Sporée ocre, IId à IIIa,,spores à verrues fines 
subcristulées à caténulées, (C-2), 7-8 x 6-7 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques à sommet 
souvent étranglé ou capité. Poils cuticulaires clavés ou subcapités, x 3-6 µm. Charmes, tilleuls. TR. 
Landévennec. (09-10). Cf. Russula sanguinea à stipe plus rouge et cuticule plus rugueuse. 
 Russula persicina var. intactior (J. Schaeff.) M. Bon     (= Russula luteotacta var. intactior (J. Schäff.) Blum ?) 
  Chapeau 5-8 cm, marge fragile un peu cannelée, cuticule séparable, rouge se décolorant et se salissant de 
jaunâtre et de gris jaunâtre. Lames gris jaunâtre. Stipe grisâtre à gris jaunâtre. Chair peu dure. Spores peu ornées à verrues 
espacées (AB-(1)2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Hygrophile, bouleaux et saules. A rechercher. Cf. Russula exalbicans très 
ressemblante à spores un peu plus ornées. 
 Russula persicina f. alba M. Bon 
  Chapeau 5-8 cm, fragile, à coloration de Russula betularum. Chair non grisonnante. 
Microscopie du type et surtout de sa variété intactior. Salix sur dunes dans les zones humides. TR. 
Morgat (AL). Cf. Russula betularum à lames blanches. 
 
N.B. Si la sporée est blanche penser aux espèces de la section EMETICINAE. 
 
Sous-section SANGUINAE Melzer & Zvara 
 Couleur rouge sombre, rouge sanguin à purpurin ou violacé. Stipe coloré. Espèces charnues, 
parfois jaunissantes, non grisonnantes. Conifères. 
 
Russula rhodopoda Zvara 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-concave, marge enroulée, cuticule lubrifiée et brillante comme vernie, 
séparable, rouge sang, rouge grenat. Lames peu serrées, épaisses et étroites, arrondies vers le stipe, ivoire à ocracé pâle. Stipe 
un peu clavé, 6-12 x 1-2 cm, blanchâtre en haut mais rouge radis à rose vif en dessous. Chair blanche, saveur peu âcre ou un 
peu salée, gaïac ++, fer orangé. Sporée, IId-IIIb, sporessubglobuleuses, cristulées à caténulées et finement réticulées, 
(C(D)2), 7-8,5 x 6,5-7,5 µm. Tendances montagnardes. Conifères (épicéas) sur sols acides et marécageux. Non vue. Cf. 
Russula sanguinaria sous pins. 
 
Russula helodes Melzer 
 Chapeau 8-12 cm, plan-convexe mais vite plan-concave et déprimé, marge onduleuse, cuticule non séparable, un 
peu visqueuse, mate au sec, rouge vif, rouge sanguin, se décolorant un peu par places. Lames serrées, étroites, plus ou moins 
fourchues, subdécurrentes, ocre sale. Stipe rugueux, spongieux, 8-12 x 2-3 cm, blanchâtre lavé de rosâtre puis grisonnant. 
Chair blanchâtre, grisâtre dans le stipe, saveur moyennement âcre, gaïac + mais lent. Sporée, IIb, spores entièrement 
réticulées, (AB-3+D-1), 8-10 x 6,5-7,5 µm. Montagnarde. Sous conifères dans les tourbières à sphaignes. 
 
Russula sanguinaria (Schum.) S. Rauschert           (= Russula sanguinea (Bull.) Fr.) 
 Chapeau 8-10 cm, assez charnu, convexe puis plan-concave et creusé, marge un peu enroulée, 
non striée, cuticule granuleuse et riduleuse, brillante, séparable, rouge sang vif, rouge tomate, rarement 
pâlissant par places. Lames très espacées, arquées à décurrentes, blanches puis crème ocracé. Stipe 
trapu, clavé à fusiforme, dur, 4-7 x 1-2,5 cm, rouge rosé, taché de jaunâtre à la base. Chair ferme, 
blanche puis ocracé pâle, rose en surface, saveur moyennement âcre et un peu amère, gaïac moyen, 
ammoniaque nulle. Sporée ocre, IIIa, spores largement elliptiques à fortes épines subisolées (B-2,3), 8-
10 x 7-8,5 µm. Cystides ventrues et appendiculées, 80-120 x 10-15 µm. Piléocystides cylindriques, x 
5-8 µm, 1-3 cloisonnés. Poils cuticulaires flexueux et plus ou moins noduleux, x 3-4 µm. Neutrophile 
mais parfois sur terrains peu acides. Pins sur sols secs. AR. Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, 
Landévennec. (08-10). 
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 Russula sanguinaria var. confusa (Vel.) Melzer & Zvara 
  Chapeau pâle et plus décolorant. Lames adnées ou seulement subdécurentes, crème 
sale. Stipe grisonnant. Microscopie du type. Conifères. Crozon (JM). (09-10). N.B. H. Romagnesi ne 
retient même pas cette variété comme forme. 
 Russula sanguinaria var. rosacea R. Maire 
  Lames se tachant de jaune au toucher. Semble exister en Bretagne. A rechercher. 
 
Russula drimeia Cooke          (= Russula sardonia  Fr. auct. non ss. Fr.). 
 Chapeau 8-10 cm, bombé à convexe puis plan et un peu mamelonné, parfois creusé à la fin, 
marge enroulée, cuticule lisse et brillante, violet, violet rougeâtre à reflets verdâtres vers la marge, 
centre plus sombre. Lames serrées,  jaune ocracé citrin à reflets citrin vif, puis ocres à reflets verdâtres, 
réaction rougeâtre à l'ammoniaque (vapeurs). Stipe dur, ventru à un peu en fuseau, ruguleux, 6-9 x 1-
2,5 cm, lilas violacé, rose purpurin, un peu jaunissant en bas. Chair dure, blanche, lavée de citrin ou de 
rougeâtre en surface, saveur très âcre, odeur faible un peu fruitée, réaction rougeâtre à l'ammoniaque 
(vapeurs). Sporée ocre, IId à IIIa, spores subglobuleuses verruqueuses subréticulées et un peu zébrées, 
7-9 x 6-7 µm. Cystides nombreuses, variables, très allongées. Piléocystides étroites à sommet plus ou 
moins étranglé, 0-3 cloisonnées, x 4-6 µm. Poils cuticulaires irréguliers et un peu difformes, gélifiés, x 
2-4 µm. Acidophile. Pins sur sol sablonneux (espèce typiquement tardive caractéristique des landes 
avec pins et Molinia caerulea). TC. Partout. (10-12). 
 Russula drimeia f. mellina (Melzer & Zvara) M. Bon 
  Chapeau 8-12 cm, jaune à jaune ocracé brunâtre. Stipe blanc. Chair à reflets citrins en 
surface. Microscopie du type. TR. Scrignac, Crozon. (10-11). 
 Russula drimeia var. viridis (Singer) M. Bon 
  Chapeau 5-8 cm, cuticule un peu veinée, verdâtre plus ou moins marbré de gris 
jaunâtre ou de gris olivâtre, marge blanchâtre, assez décolorant. Stipe plus ou moins lavé de verdâtre. 
Microscopie du type. R. Huelgoat, Crozon. (10-11). Cf. Russula cavipes à stipe mou et creux ou 
caverneux. 
 Russula drimeia var. pseudorhodopus (Romagnesi)  M. Bon 
  Chapeau et stipe purpurins. Ammoniaque rouge mais faible. Pinèdes siliceuses. Non vue ou confondue 
avec Russula sanguinaria ? A rechercher. 
 Russula drimeia f. leucopus Nicol. 
  Stipe blanchâtre. Non vue. Cf. Russula cavipes à stipe également blanchâtre, mais creux et caverneux. 
 
Russula torulosa Bresadola 
 Chapeau 8-10 cm, ferme, convexe puis aplani et plus ou moins bossu, marge lisse, cuticule 
lisse et un peu visqueuse, pourpre violacé, décoloré de manière marbrée en violacé olivâtre par plages. 
Lames moyennement serrées à peu serrées, étroites, adnées, blanchâtres à crème pâle. Stipe trapu, 
court, un peu pruineux, 4-6 x 2-3 cm, violacé à nuances bleutées. Chair épaisse et dure, blanche, 
violacée en surface, saveur peu âcre, odeur de pomme fraîche, gaïac + mais lent. Sporée, IIIa, spores  
subsphériques bien réticulées, (BC-2+D-1), 7-9 x 6-7 µm. Cystides appendiculées, 100-120 x 8-10 
µm. Piléocystides appendiculées et étirées souvent étranglées, x 10-12 µm. Poils cuticulaires plus ou 
moins articulés, faiblement diverticulés, x 2-3 µm. Tendances neutrocalcicoles ou sabulicoles et 
atlantiques. Pins (Pinus silvestris), sur sol sablonneux riche en débris de coquillages. R. Crozon (JM). 
(10-11). Cf. Russula queletii plus âcre et des picéas. 
 Russula torulosa f. luteovirens Boudier ex M. Bon 
  Chapeau jaune ocracé à tonalités verdâtres. Stipe court. Chair ferme à odeur de pomme. Spores 
entièrement réticulées à verrues cristulées peu hautes. Pins arénacés neutrocalcicoles. Non vue. 
 
Russula fuscorubra (Bresadola) Singer 
 Chapeau 5-8 cm, plan-convexe, cuticule grasse puis mate plus ou moins séparable, pourpre violacé, noirâtre au 
centre, rougeâtre au bord, marbré de brunâtre ocracé. Lames peu serrées, un peu arquées, ocre foncé, arêtes un peu violacées. 
Stipe ridé, 6-8 x 1,5-2 cm, rose violacé purpurin, finement strié de rougeâtre, un peu taché d'ocre jaunâtre à la base. Chair 
blanc jaunâtre, saveur très âcre, odeur fruitée faible ou nulle, gaïac +, sulfoformol nul. Sporée, IIIc, spores subsphériques  
subréticulées (C-2), 8-9 x 6,5-7,5 µm. Cystides un peu ventrues et non appendiculées. Piléocystides larges, x 8-12 µm. Poils 
cuticulaires clavés, x 3-4 µm. Neutrocalcicole. Conifères (Epicéas ou pins). Non vue. 
 
Russula fuscorubroides M. Bon           (= Russula subtorulosa Singer) 
 Chapeau 3-8 cm, charnu et ferme, convexe puis plan ou plan-concave, marge enroulée faiblement cannelée à la fin, 
cuticule humide peu séparable, lie de vin foncé à pourpre noirâtre, peu décolorant. Lames assez serrées, étroites, arquées, 
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blanc crème puis crème ocracé. Stipe clavé, 4-6 x 1-1,5 cm, rougeâtre veiné de rouge carminé. Chair blanc glauque, vineuse 
sous la cuticule, un peu grisonnante dans le stipe, saveur peu âcre et un peu amère, odeur fruitée et pélargoniée, gaïac faible, 
sulfoformol bleuté. Sporée Iid à IIIa, sporeslargement elliptiques à épines de 1-1,5 µm, très peu reliées ou subcrêtées, (B(C)-
3), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides banales un peu en fuseau. Piléocystides cylindriques, 0-3 cloisonnées, étranglées à noduleuses. 
Poils cuticulaires flexueux un peu noduleux ou étranglés, x 3-5 µm. Montagnes sur sols neutres ou faiblement acides. 
Epicéas. Non vue mais a été signalée en plaine dans les pessières de substitution. 
 
Russula queletii Fr. 
 Chapeau 5-8 cm, peu ferme, convexe puis étalé et creusé, marge sillonnée, cuticule séparable, visqueuse à brillante 
par temps sec, pourpre rougeâtre, marge plus carminée et centre plus ou moins verdâtre, décolorant. Lames assez espacées, 
blanchâtres puis crème à reflets verdâtres, arêtes parfois rose vineux. Stipe assez mou, ridulé, parfois un peu fusiforme, 3-6 x 
1-2 cm, rouge “ radis ” à pourpre clair avec de fines rides rouges. Chair blanche, rougeâtre à l’extérieur, fragile, saveur âcre, 
odeur de pomme cuite (compote) comme Russula fellea. Sporée crème IIc, spores subsphériques à épines isolées (A-2), 8-10 
x 7-9 µm. Cystides banales jusqu'à 100 µm. Piléocystides allongées à sommet étiré, x 5-8 µm. Poils cuticulaires plus ou 
moins ventrus à sommet parfois en tétine, x 2-5 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Epicéas. Non vue. N.B. Des 
récoltes sous ce nom ont été signalées, mais elles sont semble t’il à rapporter à Russula torulosa. 
 
Section INSIDIOSAE Quélet 
 Espèces moyennes ou charnues à revêtement brillant. Stipe blanc, rarement rosâtre en bas. 
Chair âcre. Sporée jaune IV. 
 
Sous-Section CUPREINAE  M. Bon 
 Espèces polychromes. Fragiles ou alors marge striée. Chair âcre, immuable ou peu 
changeante. Spores épineuses non complètement réticulées. Conifères en montagnes sauf pour Russula 
cuprea qui peut se trouver sous les feuillus de la plaine. 
 
Russula cristata Romagnesi 
 Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-concave, revêtement lisse, bariolé de verdâtre ou de jaune olivâtre sur du brun 
vineux ou du purpurin. Lames assez serrées, crème ocracé jaunâtre et tachées de roux. Stipe un peu clavé, pruineux, 4-5 x 
0,8-1,2 cm, blanc, brunissant un peu à partir de la base. Chair blanche puis brun grisâtre dans le stipe, saveur âcre, odeur un 
peu fruitée mais peu agréable, gaïac+++. Sporée, IVc, spores subsphériques fortement cristulées à zébrées mais à 
ornementation basse, (1(2)-C,D), 7-8,5 x 6,5-7,5 µm. Piléocystides énormes, clavées, épaisses. Poils cuticulaires grêles non 
diverticulés. Feuillus avec bouleaux. Non vue. N.B. Peut-être une Russula decipiens à spores aberrantes. 
 
Russula subcristulata Romagnesi 
 Chapeau 6-8 cm, convexe puis plan-concave, marge un peu sillonnée, cuticule brillante peu séparable, pourpre 
vineux, olivâtre au centre. Lames peu serrées, interveinées, jaunes. Stipe clavé, évasé sous les lames, ridé, 5-8 x 1-2 cm, 
blanc puis jaunâtre sale à la base du stipe. Chair assez ferme, blanche, un peu jaunâtre à la base du stipe, saveur âcre, odeur 
faible de miel, gaïac+ lent. Sporée, IVd, spores subglobuleuses à peine zébrées et seulement subréticulées (C-2), 8-9 x 6-7,5 
µm. Cystides plus ou moins appendiculées. Piléocystides cylindriques et un peu clavées, 0-1 cloisonnées, x 10-13 µm. Poils 
cuticulaires articulés, obtus, x 2-3 µm. Taillis de feuillus (charmes ou chênes). Non vue. 
  
Russula adulterina (Fr.) Peck 
 Chapeau 8-12 cm, plan-convexe puis convexe et déprimé au centre, marge non ou très peu striée, revêtement lisse, 
brun jaunâtre, brun palissandre, brun cuivré, centre plus olivâtre ou brun purpurin violacé. Lames espacées, obtuses vers la 
marge, crème puis jaune ocracé assez vif avec l'arête restant crème. Stipe cortiqué, un peu ruguleux, plus ou moins cabossé et 
ridé, 6-12 x 2-3 cm, blanchâtre, grisonnant et brunissant à partir de la base. Chair blanc sale, saveur peu âcre, odeur de 
compote de pommes, gaïac +++. Sporée, IVe, spores subglobuleuses hétérogènes en taille, à fortes épines isolées, (A-3), 9-12 
x 8-10 µm. Cystides fusiformes atténuées au sommet. Piléocystides 1-2 cloisonnées, x 8-12 µm. Poils cuticulaires atténués à 
articles allongés, non diverticulés, x 3-2 µm. Calcicole. Conifères de montagnes. Non vue. N.B. Ressemble à Russula integra  
à saveur douce. 
 
Russula firmula J. Schaeffer            (= Russula transiens Sing. ss. Romagn.) 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan-concave, marge peu striée ou peu cannelée, cuticule plus ou moins luisante et 
brillante, brun violacé à brun pourpre vineux, un peu cocardé de brunâtre, centre plus sombre. Lames assez serrées, jaune d'or 
un peu ocré à reflets orangés. Stipe un peu clavé ou ventru, parfois dilaté en haut, ridé, 3-5 x 1-2 cm, blanchâtre un peu 
jaunissant ou roussissant vers la base. Chair ferme, blanche, un peu jaunissante, saveur âcre, odeur de compote de pomme un 
peu pélargoniée, gaïac +, lent. Sporée, IVe, spores subsphériques à faibles épines plus ou moins cristulées ou crêtées (B-
2(3)), 8-10 x 7-8 µm. Cystides cylindriques à fusiformes, plus ou moins appendiculées. Piléocystides cylindriques et clavées, 
0-2 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires effilés et allongés, x 2-3 µm. Calcicole et hygrophile. Conifères de montagne. 
Non vue. N.B. Certains auteurs nordiques, aux conceptions larges de l’espèce, nomment cette espèce Russula 
cinnamomicolor Krombh. et la synonymisent à tous le groupe à savoir : Russula cuprea ; Russula firmula (non ss. 
Romagnesi) et Russula transiens. 
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Russula gigasperma  Romagnesi 
 Chapeau 6-10 cm, peu charnu, plan-concave, marge peu cannelée, revêtement lisse, brun vineux, brun purpurin, 
brun olivâtre, sombres. Lames espacées, obtuses vers la marge, jaune orangé, arêtes plus pâles. Stipe peu ferme, plein puis 
spongieux, rugueux, 4-8 x 1-2 cm, blanchâtre, sali de brunâtre à la base. Chair assez ferme, un peu jaunâtre à la base du stipe, 
blanche, saveur âcre, odeur faible de pomme, gaïac + mais lent. Spores globuleuses à fortes épines isolées, (A-3), 10-13 x 8-
11 µm Cystides ventrues à sommet en tétine. Piléocystides plus ou moins clavées, 0-1 cloisonnées, un peu étranglées. Poils 
cuticulaires obtus, articulés, noduleux, plus ou moins diverticulés, x 3-4 µm. Taillis humides de feuillus. Non vue. 
 
Russula urens Romell 
 Chapeau 8-10 cm, vite plan, un peu creusé à la fin, marge longuement striée et cannelée, revêtement ridulé, 
couleurs vertes dominantes, vert olive à nuances ocracées, parfois avec du rose vineux au bord. Lames peu serrées, larges, 
assez fragiles, ocre jaune à reflets orangés, arêtes concolores. Stipe compressible, caverneux, 6-10 x 1,5-2 cm, blanchâtre et 
un peu grisonnant. Chair blanche, saveur très âcre mais tardive, fer rosâtre. Spores subglobuleuses à épines isolées (A-3), 9-
11 x 7,5-8,5 µm. Piléocystides cylindriques, 0-2 cloisonnées, x 6-10 µm. Poils épaissis un peu difformes et noduleux. 
Tendances neutrophiles.  Feuillus et surtout charmes sur sol argilocalcaire. Non vue mais semble exister (existe en 35). N.B. 
Parfois considérée comme une forme de Russula cuprea. 
 
Russula cuprea Krombholz               (= Russula frondosae Blum & Reumaux) 
 Chapeau 5-10 cm, mince, convexe puis étalé, marge cannelée, cuticule séparable visqueuse ou 
brillante, colorations extraordinairement variables comme gouachées, cuivré orangé, brun rougeâtre, 
brun pourpre... avec parfois le centre avec du verdâtre ou de l’ocracé orangé et la marge un peu 
vineuse ocracé. Lames assez serrées, fragiles, jaune d'or, ocre jaune à légers reflets orangés. Stipe 
cortiqué, compressible, 5-7 x 1,5-2 cm, blanc et faiblement brunissant à la base. Chair blanchâtre, 
jaune ocracé vers la base du stipe, saveur très âcre, odeur nulle ou fruitée, gaïac ++ mais lent. Sporée 
jaune vif, IVde, spores subsphériques à fortes épines isolées (A-3), 8-10 x 7-9 µm. Piléocystides 
cloisonnées, obtuses, parfois à diverticules latéraux, x 4-8 µm. Cystides abondantes un peu fusiformes 
et ventrues, appendiculées ou terminées en tétine. Poils cuticulaires effilés mais parfois obtus, souvent 
diverticulés. Feuillus en plaine, conifères en montagne. TR (?). Huelgoat, Carnoët. (10). N.B. La 
variabilité des colorations (ce qui a généré de nombreuses formes plus ou moins valables et 
constantes) fait que cette espèce n'est pas toujours reconnue, surtout si on néglige l’examen 
microscopique. De ce fait l'étude de cette espèce reste à faire. Cf. Russula badia et Russula firmula à 
spores différentes. 
 Russula cuprea f. cinnamomicolor (Krombh.) M. Bon 
  Chapeau brun orangé avec le centre olivâtre. A rechercher. 
 Russula cuprea f. ocellata Romagnesi 
  Chapeau avec le centre bien délimité bronzé et bariolé autour. A rechercher. 
 Russula cuprea f.  pseudofirmula Romagnesi 
  Chapeau violacé à centre noirâtre. A rechercher. 
 
Les deux variétés suivantes sont peut-être des bonnes espèces : 
 
 Russula cuprea var. rubroolivascens Romagnesi 
  Chapeau 5-8 cm, vite déprimé, rosé vineux à centre décoloré ocre olivacé. Stipe sali de brun grisâtre. 
Chair blanchâtre, brun grisâtre dans le stipe, gaïac faible. Sporée, IVc, spores à verrues épineuses fines et aiguës, serrées. 
Feuillus hygrophiles. Non vue mais à rechercher. 
 Russula cuprea var. griseinoides Romagnesi 
  Chapeau 4-7 cm, cuticule brillante et visqueuse, gris verdâtre, gris olivâtre, à marge violacé sale ou 
grisâtre. Stipe creux, ridulé, 3-4 x 0,8-1,5 cm, blanc grisâtre. Odeur de pomme. Sporée, IVc, spores à épines fortes et très 
denses, 9-11 x 8-9 µm. Piléocystides très cloisonnées. Charmes et tilleuls sur terrains argilocalcaires. Non vue. 
 
Sous-Section MACULATINAE Konrad et Josserand 
 Espèces à chapeau de diverses nuances de rouge, marge lisse jamais cannelée. Spores 
généralement crêtées, sporée III à IV. Poils cuticulaires jamais diverticulés. 
 
Russula badia Quélet 
 Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe puis étalé et creusé, cuticule brillante puis mate à veloutée, 
rouge carminé, purpurin pourpre noirâtre, palissandre, parfois très sombre au début puis se décolorant. 
Lames un peu fourchues, ocre jaune, “ beurre ”, arêtes un peu rosées vers la marge. Stipe dur, 8-10 x 
1,5-2,5 cm, blanc, parfois taché en bas, et d’un seul côté, de rosé, brunissant à partir de la base. Chair 
ferme, blanche, rosée en surface, odeur typique de bois de cèdre, de “ bouchon de vin rouge ” surtout 
au niveau des lames, saveur extraordinairement âcre, longue à se manifester, gaïac +, lent, fer rosé 
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faible. Sporée, IIId, spores subsphériques assez variables, épineuses subcristulées à réticulées (BC-2 ; 
B-3+D-1), 8-10 x 7-8 µm. Cystides banales fusiformes ou appendiculées. Piléocystides un peu 
clavées, 1-3 cloisonnées, x 6-10 µm. Poils grêles un peu atténués. Tendances montagnardes. 
Conifères. TR. Morlaix le 26/09/1950 et 16/12/1959 selon Romagnesi qui a confirmé les 
déterminations. (09-12). N.B. La très rare station (et la plus à l'ouest car connue du 35) connue en 
plaine de cette russule à tendances montagnardes. Cf. Russula  integra douce, Russula  adulterina 
moins âcre et à odeur différente, Russula  cuprea à spores différentes. 
 
Russula roseobrunnea Blum 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis étalé, marge striée à un peu crénelée, revêtement mate, brun rosâtre, vineux pâle 
(comme Russula vesca). Lames peu serrées, jaune clair. Stipe assez court, ruguleux, 3-5 x 1,5-2,5 cm, blanc, brun jaunâtre 
ocracé à la fin. Chair blanc sale, saveur moyennement âcre, odeur faible. Sporée, IIIb à IVa, spores à épines isolées (A(B)-
2(3)), 8-10x 7-8 µm. Cystides un peu appendiculées. Piléocystides un peu clavées, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires grêles, 
un peu effilés et tortueux, x 2-3 µm. Tendances acidoclines. Feuillus. Non vue mais pourrait exister. N.B. Pourrait être 
considérée comme une variété de Russula veternosa. 
 
Russula blumiana  M. Bon   (= Russula formosa  Blum non Kucera) 
 Chapeau 5-8 cm, convexe puis étalé, cuticule mate, orangé vif à marge vermillon. Lames larges, serrées, jaune 
clair. Stipe assez élancé, 6-10 x 0,8-1,2 cm, blanc, brun jaunâtre vers la base. Chair blanche, saveur moyennement âcre, odeur 
nulle à faible, gaïac presque nul, fer orangé. Sporée, IVa, spores épineuses, cristulées à plus ou moins caténulées (B(C)-2(3)), 
8-10 x 7,5-9 µm. Cystides banales, rares. Piléocystides un peu clavées, 0-1 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires obtus, un 
peu étranglés ou subcapités, x 3-5 µm. Feuillus hygrophiles jusqu'au bord des mares. Non vue, mais pas recherchée non plus 
du fait de sa description récente. 
 
Russula veternosa Fr.           (= Russula schiffneri Singer) 
 Chapeau 8-10 cm, plan-concave, déprimé au centre, marge à peine sillonnée et vaguement 
cannelée à la fin, cuticule lisse et brillante, rougeâtre vineux à rose lilacin, centre rapidement décoloré 
en crème ocracé à reflets olivâtres, marge typiquement rosé rougeâtre. Lames obtuses vers la marge, 
fragiles, serrées, jaune vif à reflets orangés. Stipe mou et spongieux, 6-8 x 1,5-2 cm, blanc puis cendré. 
Chair vite molle, blanche, un peu grisonnante, saveur moyennement âcre, odeur de compote de 
pommes plus ou moins pélargoniée sur le frais, puis de miel, surtout en séchant, gaïac + mais lent. 
Sporée, IVb, spores subglobuleuses à verrues épineuses isolées (A-3), 8-9 x 6-7 µm. Cystides banales. 
Piléocystides à article terminal court, x 8-10 µm. Poils cuticulaires à articles courts, x 2-3 µm. 
Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Cranou, Carnoët. (09-10). Cf. Russula  
pseudointegra de couleurs plus vives mais surtout certaines formes de Russula cuprea. 
 Russula veternosa var. duriuscula (Romagnesi et Legal) ex M. Bon. 
  Un peu plus grande. Chapeau à cuticule plus mate et sèche et à colorations plus délavées. Plus élancée 
avec un stipe plus dur comme la chair. Calcicole. Non vue. 
 Russula veternosa f. subdulcis  Lge. ex M Bon 
  Chapeau 6-10 cm, cuticule brillante, rose vineux, palissandre, cuivre purpurin, centre à tonalités jaunâtres 
ou olivâtres. Odeur et saveur un peu de miel. Sporée, IVbc, spores à épines isolées, 7,5-9 x 6-7,5 µm. Feuillus mêlés. Cf. 
Russula curtipes à aspect identique mais à spores différentes (plus ou moins réticulées). 
 
Russula vinosopurpurea J. Schaef. 
 Chapeau 5-10 cm, convexe et obtus puis étalé et creusé au centre, marge un peu cannelée, cuticule mate, rouge 
purpurin, brun vineux, avec des taches décolorées ocre pâle ou crème. Lames obtuses, serrées, jaune orangé. Stipe un peu 
ventru, 4-7 x 1-2 cm, blanc sale taché de brunâtre vers la base. Chair blanchâtre, tachée de brunâtre vers la base du stipe, 
saveur  âcre, odeur nulle, gaïac ++, fer orangé pâle sali de verdâtre. Sporée, IVcd, spores à fortes épines isolées, 8,5-10 x 6-8 
µm. Cystides un peu appendiculées, x 10-15 µm. Piléocystides multicloisonnées. Poils cuticulaires atténués. Feuillus 
argilocalcaires ou argileux. Non vue. 
 
Russula lundellii Singer 
 Chapeau 12-18 cm, charnu, vite étalé et creusé au centre, cuticule brillante et visqueuse, rouge orangé vif, rouge 
cuivré, un peu décolorant au centre ou taché de jaunâtre. Lames espacées, ocracées puis jaune vif (pas de reflets orangés). 
Stipe assez court, ferme, 6-8 x 2-3 cm, blanc taché de rosâtre. Chair blanchâtre, un peu roussissante dans les blessures, odeur 
fruité acide, saveur âcre et un peu amère (et de savon ?), gaïac ++. Sporée, IVde, spores à fortes épines isolées (A-3), 7-8 x 6-
7 µm. Cystides obtuses ou appendiculées, jusqu'à 100 x 10 µm. Piléocystides étroites peu caractéristiques. Poils cuticulaires 
banals. Acidophile. Conifères avec bouleaux (Europe centrale). A rechercher (semble exister dans le Finistère central). N.B. 
parfois synonymisée à Russula mesospora. 
 
Russula mesospora Singer 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis creusé, marge convexe lisse, cuticule luisante puis mate, séparable, rouge "cassé", 
rouge orangé briqueté, centre décoloré en jaune orangé, ocracé, cuivré. Lames peu ventrues, serrées, jaune moyen sans reflets 
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orangés. Stipe  un peu clavé, ferme, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanche, subimmuable, saveur peu âcre, inodore, gaïac +, fer 
orangé, phénol vif mais non de couleur cassis. Sporée, IVcd, spores à épines crêtées un peu réticulées, 7-9 x 6-7 µm. Cuticule 
banale. Acidocline. Bouleaux et conifères herbeux. A rechercher. N.B. Parfois synonymisée à Russula lundellii. Cf. Russula 
decipiens. 
 
Russula deceptiva Romagnesi 
 Chapeau 6-10 cm, vite étalé et creusé au centre, marge sillonnée, cuticule visqueuse et brillante, rouge, rosé vers la 
marge, centre ocracé cuivré. Lames espacées, ventrues, obtuses vers la marge, ocre clair. Stipe évasé en haut, 4-8 x 1-2 cm, 
blanc, un peu grisonnant à la fin, taché de jaunâtre en bas. Chair blanchâtre puis jaune sale clair, saveur peu âcre, gaïac +. 
Sporée, IVc, spores verruqueuses subréticulées, 8-9 x 7-8 µm. Cystides nombreuses cylindriques et un peu clavées, largement 
appendiculées et prolongées en laticifères. Piléocystides nombreuses, un peu fusiformes, x 6-10 µm. Poils cuticulaires avec 
parfois de rares incrustations acido-résistantes. Acidocline. Feuillus. A rechercher encore plus que les autres. 
 
Russula maculata Quélet 
 Chapeau 8-12 cm, longtemps subglobuleux et ne se creusant qu’à la fin, charnu, marge 
enroulée lisse ou seulement courtement cannelée à la fin, cuticule brillante, rouge orangé bariolé 
d’orangé et de jaune et maculé de rouillé purpurin (“ cerise bigarreau ”). Lames assez serrées puis 
espacées, épaisses, ventrues et obtuses, fourchues, ocre jaune puis jaune orangé, maculées de rouillé. 
Stipe dur, trapu, lisse à un peu ruguleux, 5-8 x 1-2,5 cm, blanc se tachant de brunâtre vers la base plus 
rarement de rosâtre. Chair blanc crème, jaunissant ou brunissant un peu avec l’âge à la base du stipe, 
saveur peu âcre, odeur de “ bois de crayon ” (bois de cèdre) mêlée de fruité, gaïac +++. Sporée, IVcd, 
spores à verrues et épines de hauteur variable (0,5-1,5 µm), subréticulées (B,C-3), 9-11 x 8-9 µm. 
Cystides plus ou moins appendiculées et étranglées, 80-100 x 8-15 µm. Piléocystides un peu clavées, 
0-3 cloisonnées, x 6-10 µm. Poils cuticulaires atténué, clavés ou capitulés, x 3-4 µm. Tendances 
calcicoles et thermophiles (mais aussi terrains argileux et plus rarement siliceux). Feuillus (hêtres). R. 
Landévennec, Carhaix, Huelgoat, Morlaix. (09-10). N.B. Toutes les parties du carpophore tendent à se 
tacher de rouillé ou de brun jaunâtre. 
 
Russula decipiens (Singer) Svrek 
 Chapeau 8-10 cm, plan-concave et déprimé au centre, marge enroulée à peine cannelée à la 
fin, cuticule brillante puis mate, séparable, rouge vineux à rosé vineux vers l’extérieur, centre décoloré 
en ocracé olivâtre livide. Lames assez serrées, larges, un peu fourchues, jaune vif à orangé vif. Stipe 
parfois un peu clavé, sommet farineux, 6-8 x 1,5-2,5 cm, blanc avec des rides grisonnantes, taché de 
brunâtre à la base. Chair blanchâtre un peu grisonnante, saveur moyennement et tardivement âcre, 
odeur fruitée faible, fer brun orangé sale, gaïac ++. Sporée, IVde, spores subglobuleuses verruqueuses 
crêtées à caténulées (C-2(3)), 8-10 x 7-8 µm. Cystides fusiformes ou ventrues, 80-120 x 10-15 µm. 
Piléocystides clavées, 0-1 cloisonnées, 80-130 x 10-13 µm. Poils cuticulaires allongés et flexueux, x 
3-2 µm. Acidophile. Feuillus. R. Huelgoat, Landévennec, Carhaix, Morgat. (09-10). Cf. Russula 
mesospora. N.B. Mérite bien son nom de "trompeuse" car son âcreté n'apparaît que tardivement. 
 
Section HETEROPHYLLAE Fr. = Sous-Genre HETEROPHYLLIDIA Romagnesi 
 Espèces plus ou moins robustes, douces. Sporée blanche à crème rarement ocre pâle. Spores à 
plage suprahilaire nulle ou non amyloïde. Couleurs variables : vertes, bleutées, violacées, jaunâtres à 
brun rosâtre, jamais rouges. Pigment extracellulaire ou vacuolaire en grains verdâtres ou violacés. 
 
Sous-Section INDOLENTINAE Melzer et Zvara 
 Sporée blanche. Fer nul ou lent. Lames molles de consistance "lardacée". Cuticule 
filamenteuse à poils et piléocystides grêles. 
 
Russula cyanoxantha (Sch.) Fr. 
 Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe puis plan et creusé, marge un peu flexueuse, cuticule 
luisante un peu vergetée ou ridulée radialement, couleurs très variables : pourpre violacé, bleuté 
violacé, ardoisé, lilas rosé, ocracé jaunâtre, vert à jaune verdâtre… le tout plus ou moins panaché. 
Lames adnées, serrées, fourchues près du pied, molles et “ lardacées ”, blanches mais pouvant se 
tacher de brunâtre. Stipe robuste, égal, 6-10 x 2-3 cm, blanc, rarement lavé de lilacin. Chair ferme, 
blanche, parfois un peu violacé brunâtre dans les blessures, saveur douce, odeur nulle, fer nul ou 
lentement vert grisâtre, gaïac +. Sporée blanche, Ia, spores subsphériques à verrues basses isolées 
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(A(B)-1(2)), 8-9 x 6-7,5 µm. Cystides cylindriques un peu clavées à sommet plus ou moins étranglé, 
80-120 x 6-10 µm. Piléocystides plus ou moins boutonnées, x 3-4 µm. Poils cuticulaires grêles, 
enchevêtrés et serrés, x 2-3 µm. Forêts surtout de feuillus. TC. Partout. (05-12). 
 Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer  (= Russula cyanoxantha var. peltereaui Singer) 
  Chapeau 10-15 cm, charnu, longtemps convexe et peu déprimé à la fin, cuticule lisse 
d’un vert uniforme : vert sombre à vert bleuté sans traces de violet ou seulement à l'extrême marge. 
Lames serrées, fourchues, arquées à subdécurrentes, lardacées, blanc glauque. Stipe robuste bien 
blanc. Chair très ferme, blanche, saveur un peu aprescente, gaïac ++. Sporée, Ia, spores, à verrues 
basses courtement ou confusément cristulées, 6-7,5 x 5-6,5 µm. Cuticule comme le type. Bois humides 
de feuillus. AC. Huelgoat, Cranou, Fréau, Crozon, Landévennec, Morlaix, Châteauneuf du Faou, 
Carhaix... (08-11). 
 Russula cyanoxantha f. lilacina Britz. 
  Chapeau uniformément lilacin. AR. Huelgoat, Cranou. (08-11). 
 Russula cyanoxantha f. variata  Bann. 
  Chapeau 5-7 cm, bronzé noirâtre, pourpre sombre (colorations plus sombres que le type). Lames plutôt 
étroites et serrées, émarginées, blanches. Stipe, 5-7 x 1-2,5 cm, blanc un peu lavé de rosé, plus ou moins grisonnant. Chair 
blanche, saveur un peu brûlante et désagréable. Spores à verrues reliées, (C-1,2), 7-8 x 5-6 µm. Cuticule comme le type. N.B. 
Espèce qui peut s'interpréter comme une espèce à part entière (d'origine américaine ?) ou comme une forme. Semble exister 
mais on goûte rarement des Russula cyanoxantha ! 
 
Russula flavoviridis Romagnesi 
 Chapeau 8-12 cm, charnu, plat puis creusé, marge obtuse, cuticule brillante mais finement bosselée, jaune verdâtre 
(citron vert) un peu plus sombre au centre. Lames serrées, anastomosées et fourchues, un peu décurrentes, de consistance 
lardacée, blanches. Stipe charnu, farci, ridé, 5-6 x 1,5-2,5 cm, blanc grisonnant. Chair ferme, blanche, fer nul ou très 
lentement verdâtre, gaïac +++. Sporée blanche, Ia, spores verruqueuse à pustuleuses finement connectées, 6,5-7,5 x 6-6,5 µm. 
Cystides un peu fusiformes et clavées et plus ou moins boutonnées. Piléocystides peu visibles. Poils étroits, plus ou moins 
enchevêtrés. Feuillus. A rechercher, mais existe probablement car elle semble avoir été confondue avec certaines “ formes ” 
de Russula heterophylla à laquelle elle ressemble vivement (mais chimisme différent). 
 
Russula langei  M. Bon 
 Chapeau 10-12 cm, plan-convexe, parfois creusé à la fin, un peu vergeté à la marge, cuticule 
lisse ou vergetée non craquelée, violet assez sombre, violet ardoisé. Lames crème. Stipe très dur, un 
peu fusiforme, 8-12 x 2-3 cm, blanc, lavé de violet lilacin. Chair très ferme, blanche, saveur douce, 
odeur faible un peu fruitée, fer gris verdâtre lent puis gris rosé sale. Sporée, Ia, spores à verrues 
subcristulées parfois un peu reliées (BC-2), 6-9 x 5,5-7 µm. Cystides rares, banales. Piléocystides 
rares. Poils cuticulaires formés d'hyphes tortueuses, x 2-3 µm, avec parfois des articles ampullacés x 
10 µm. Acidophile. Feuillus. AC. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Cranou, Morlaix, Brest, 
Châteauneuf du Faou... (07-11). 
 
Russula cutefracta Cooke       (= Russula cyanoxantha var. cutefracta (Cooke) Krglst.) 
 Chapeau 10-12 cm, dur, globuleux, convexe puis étalé avec le centre très creusé, marge 
infléchie, cuticule craquelée à crevassée surtout au bord, vert sombre, vert bronze à reflets parfois 
bleuté violacé. Lames adnées, souples, minces, serrées, fourchues et anastomosées, blanches à brun 
verdâtre pâle au froissement. Stipe court, 4-8 x 1-3 cm, blanc se tachant de gris jaunâtre. Chair ferme 
blanche, se salissant au froissement, saveur douce, fer nul, gaïac +. Sporée, Ia, spores à verrues 
espacées un peu cristulées (BC-2), 7-9 x 6-7 µm. Cystides banales. Piléocystides rares ou mal 
différenciées. Poils cuticulaires ramifiés, x 5-7 µm. Feuillus. R. Huelgoat, Cranou, Landévennec, 
Morlaix, Brest. (08-10). Cf. Russula virescens. 
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Sous-Section HETEROPHYLLINAE (Fr.) J. Schaeffer 
 Sporée blanche. Fer plus ou moins orangé vif, aniline jaune. Cuticule filamenteuse à poils peu 
épaissis vers la base. Piléocystides souvent rares ou douteuses. 
 
Stirpe de Russula heterophylla 
 Sporée blanc pur Ia. Fer orangé vif. Cuticule souvent avec des poils particuliers à parois 
épaisses, surtout vers le centre du chapeau, = crins. Couleurs variables. Espèces souvent caducicoles. 
 
Russula heterophylla (Fr. : Fr.) Fr.       (= Russula furcata (Lam.) Fr. ss. Moser et auct. pp.) 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-convexe et un peu creusé, cuticule lisse et brillante puis 
finement ridulée radialement, très peu séparable même à la marge, vert “ gazon ”, vert d’eau, vert 
jaunâtre un peu “ citron vert ”, centre plus foncé avec parfois des tons olivacés ou grisâtres. Lames 
assez serrées, souples mais non lardacées, arquées, fourchues et anastomosées vers le stipe, blanches à 
reflets jaune verdâtre ou glauques, un peu tachées de roux. Stipe atténué à la base, pruineux ou ridé, 5-
8 x 1,5-2 cm, blanc, sali de brunâtre à la base. Chair assez ferme, blanche un peu ocracée, saveur 
douce mais parfois un peu âcre à la longue en particulier dans les lames, fer rose orangé vif. Sporée 
blanche, Ia, spores largement elliptiques à verrues fines et basses isolées (A-1), 6-7 x 4-5 µm. 
Piléocystides variables, cylindriques à clavées, SBA nul, x 5-8 µm. Poils cuticulaires grêles, x 2-3 µm 
souvent épaissis à la base à partir du deuxième ou troisième article qui peut être isodiamétrique, x 7-8 
µm. Présence, surtout vers le centre de poils effilés capilliformes à parois épaissies, = crins. Feuillus 
ou bois mêlés. AC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Cranou, Châteaulin, Châteauneuf du 
Faou, Carnoët, ... (07-10). Cf. Russula  flavoviridis au chimisme différent et Russula  aeruginea à 
sporée crème. 
 Russula heterophylla var. livida (Pers.) Gillet. 
  Cuticule mate à veloutée, olive, brun olive, sombres et presque noirâtres au centre. R. 
Crozon. (09-10). 
 Russula heterophylla var. chlora Gillet 
  Cuticule ruguleuse, jaune teinté de citrin verdâtre. Spores à verrues plus aiguës 
cristulées, (B-2), 5,5-6,5 x 4,5-6 µm. R. Huelgoat. (09-10). Cf. Russula violeipes f. citrina à odeur 
particulière. 
 Russula heterophylla var. virginea (Cke-Mas.) Melzer 
  Chapeau blanchâtre à reflets verdâtres, parfois jaunâtre terne, taché de rouillé. Spores parfois un peu 
cristulées (B-1(2)). A rechercher. 
 Russula heterophylla f. adusta  Lange 
  Chapeau bistre bronzé. Non vue. 
 Russula heterophylla f. pseudoochroleuca  Romagnesi 
  Chapeau jaune ocracé. 
 
Russula vesca Fr. 
 Chapeau 6-10 cm, plan-convexe parfois un peu creusé au centre, cuticule n'atteignant pas la 
marge et laissant voir les lames, un peu ridulée, séparable à la marge, rose vineux, “ vieux jambon ” se 
décolorant en “ noisette ”, brun clair un peu verdâtre, brunâtre crème, souvent d'aspect marbré. Lames 
assez serrées, blanches à reflets crème, parfois tachées ou piquetées de taches brun rouillé. Stipe 
ferme, base amincie, un peu ruguleux, 5-8 x 1-2 cm, blanchâtre parfois à reflets gris rosâtre, base 
tachée de brunâtre. Chair blanche un peu roussissante dans les blessures, saveur douce de noisette, fer 
orangé vif, gaïac +++. Sporée blanche, Ia, spores subglobuleuses à verrues espacées un peu 
subcristulées (A(B)-1,2), 7-8 x 5-6 µm. Cystides banales ou un peu appendiculées. Piléocystides 
atypiques, SBA nul. Poils cuticulaires cloisonnés à articles sous-jacents peu épaissis. Crins rares et peu 
évidents même au centre. Acidocline. Feuillus surtout les chênes. TC. Partout. (06-11). N.B. Espèce 
commune mais assez variable, dont on a fait de nombreuses formes plus ou moins valables. 
 Russula vesca f. lactea Melzer 
  Chapeau blanc à reflets rosâtres, marge un peu cannelée. Spores avec des 
ornementations un peu plus cristulées. AR. Cranou, Morlaix, Landévennec, Carhaix. (09-10). 

Russula vesca f. avellanea Mezler et Zvara 
  Chapeau beige ocracé à noisette, sans traces de rose. PC. Cranou, Huelgoat, Morlaix, 
Landévennec. (09-10). 
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 Russula vesca f. pectinata Britz. 
  Chapeau à marge un peu striée, ocracé rosâtre, ocracé lilacin, centre un peu ocracé olivâtre. Chair de 
consistance assez molle et un peu jaunissante. Spores plus cristulées. Feuillus. A rechercher. 
 Russula vesca f. viridata Singer 
  Chapeau 4-6 cm, vert jaunâtre, verdâtre (Cf. Russula heterophylla véritable sosie mais plus grande et à 
spores plus petites). A rechercher. 
 
Stirpe de Russula mustelina 
 Sporée crème Ib, IIa. Fer orangé peu vif. Pas de "crins" dans la cuticule. Couleurs brunâtres. 
Espèces surtout acicoles. 
 
Russula mustelina Fr. 
 Chapeau 10-15 cm, massif et bombé, (comme Boletus edulis dont elle a la couleur), cuticule glabre, ocre brunâtre, 
brun noisette, brun roussâtre, pouvant se décolorer en ocracé. Lames faiblement lardacées et fourchues, blanches puis crème 
ocracé, tachées de rouillé. Stipe assez massif, fusiforme à ventru, plus ou moins scrobiculé, 8-12 x 2-3 cm, blanc jaunâtre à 
blanc brunâtre. Chair blanchâtre, un peu brunissante, jaunâtre sous la cuticule, odeur de fromage en séchant, saveur douce, 
gaïac +, fer rouge brunâtre, aniline jaune. Sporée crème, IIab, spores largement elliptiques, verruqueuses et bassement 
réticulées (D-1,2), 9-11 x 7-8 µm. Piléocystides rares et peu typiques, SBA nul. Poils cuticulaires x 3-5 µm, à articles sous-
jacents plus ou moins renflés.  Tendances acidophiles. Conifères (épicéas) de montagnes. Non vue. Les récoltes de cette 
espèce signalées autrefois dans le Finistère étaient toutes erronées. 
 
Sous-Section VIRESCENTINAE Singer 
 Sporée blanche à crème. Fer orangé vif. Cuticule subcelluleuse ou à poils épaissis vers la base 
avec des articles subglobuleux sous-jacents, donnant un aspect furfuracé à craquelé. Piléocystides 
nulles. 
 
Russula virescens (Sch.) Fr. 
 Chapeau 8-12 cm, irrégulier, globuleux puis plan-convexe parfois un peu creusé au centre, 
cuticule furfuracée ou squamuleuse puis craquelée en plaques sèches d’aspect sableux ou farineux, 
"moisissure verte", gris vert, vert jade, vert glauque sur fond blanc crème. Lames peu serrées, blanc 
crème à reflets carnés. Stipe ventru, un peu excorié surtout vers la base, 6-8 x 2-3 cm, blanc taché de 
roussâtre en bas. Chair blanche, saveur douce de “ noisette ”, odeur un peu de fromage en séchant, fer 
orangé vif, gaïac ++, formol rosé lent. Sporée blanche à crème pâle, Ia à Ib, spores largement 
elliptiques à ornementation variable, finement ponctuées à réticulées (A-1 à C,D-2), 7-9 x 5-6,5 µm. 
Cystides banales. Cuticule subcelluleuse avec quelques poils courts ou trapus, lagéniformes à 
piriformes, pigment granulaire bien visible. Tendances acidoclines. Feuillus clairs en situation 
ensoleillée. AC. Morlaix, Landévennec, Cranou, Fréau, Brest, Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou, 
Châteaulin, Carhaix, Carnoët, ... (07-11). N.B. Il existe des formes très pâles et même blanchâtres 
toujours bien reconnaissables par l'aspect particulier de la cuticule. 
 
Sous-Section AMOENINAE Singer. 
 Sporée crème à ocracée IIa à III. Fer orangé moyen. Cheilocystides remarquables à base 
épaissie. Cuticule veloutée. Odeur forte de topinambours. Spores plus ou moins sphériques ou 
réticulées. 
 
Russula amoena Quélet 
 Chapeau 4-6 cm, assez ferme, convexe puis plat, marge mince vaguement ridée, cuticule 
veloutée furfuracée, carmin plus ou moins lilacin uniforme, violacé, rosissant avec l'âge. Lames peu 
serrées à la fin, crème à arêtes rougeâtres. Stipe élancé, clavé ou fusiforme, atténué à la base, 3-5 x 
0,5-1 cm, rose violacé carminé. Chair blanche à crème, violette en surface, saveur douce, odeur de 
topinambour ou de crustacés en train de cuire, fer moyen orangé, phénol pourpre “ cassis ”. Sporée 
crème, IIb, spores subsphériques à plage non amyloïde, subréticulées (D-2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. 
Cheilocystides nombreuses, lancéolées à pointues, pleurocystides rares. Poils cuticulaires atténués ou 
pointus avec des articles en chaînettes à la base, mêlés à des poils courts obtus plus ou moins gélifiés. 
Subcutis à hyphes courtes ou en pièces de puzzle un peu gélifiées. Acidocline. Tendances 
montagnardes. Feuillus mêlés. R. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (09-11). Cf. Russula  
amoenicolor plus grande et surtout sa forme nigrosanguinea qui a peut être été confondue avec cette 
espèce. 
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 Russula amoena var. acystidiata  Romagnesi 
  Pas de cystides. Non vue. 
 
Russula amoenicolor Romagnesi          (= Russula mariae ss. Schf., Singer pp.) 
 Chapeau 8-10 cm, plan-convexe à plan-concave, marge un peu cannelée, cuticule un peu 
pruineuse au centre, brun violacé, violacé rougeâtre, panaché de lilas, olivâtre, verdâtre, se décolorant 
en brun rosâtre. Lames crème ocracé à reflets saumonés, arêtes rougeâtre. Stipe velouté, 4-6 x 1-1,5 
cm, velouté de rose lilacin. Chair ferme, blanche, un peu pourpre sous la cuticule, odeur persistante de 
topinambours, phénol rougeâtre faible. Sporée crème foncé, IId à IIIa, spores subglobuleuses, crêtées 
réticulées et un peu ailées (D-2,3), 7,5-8,5 x 7-8 µm. Cystides faciales fusiformes, 80-150 x 10-18 µm, 
SBA nul. Cheilocystides en alênes courtes. Poils cuticulaires articulés à dernier article allongé et 
conique. Feuillus mêlés. AC. Huelgoat, Morlaix, Cranou, Landévennec, Châteauneuf du Faou, 
Carhaix... (07-11). Cf. Russula amoena plus petite et à spores plus allongées. N.B. Russula  amoena et 
Russula amoenicolor étaient confondues autrefois sous le nom de Russula  amoena. Pour la Bretagne 
il faudrait donc revoir les répartitions et les fréquences mais on peut déjà dire que Russula  amoena à 
tendances montagnardes est probablement rare et localisée. N.B. Certains auteurs synonymisent 
Russula amoena et Russula amoenicolor. 
 Russula amoenicolor f. olivacea (Maire) Romagnesi 
  Chapeau entièrement vert. 
 Russula amoenicolor f. nigrosanguinea Romagnesi 
  Chapeau 8-10 cm, vite étalé et creux, pourpre noirâtre se décolorant peu en crème rougeâtre à reflets 
olivâtres. Lames crème ocracé, arêtes rouge sombre. Stipe rose à rouge violacé vif, jaunâtre à la base. Chair blanche à reflets 
purpurins, plus ou moins verdâtre sous la cuticule. Spores un peu plus elliptiques et un peu moins ornées que la type, (C2), 7-
8,5 x 6-7 µm. Cuticule du type. Feuillus mêlés. Non vue mais semble exister car a peut-être été confondue avec Russula 
amoena très ressemblante. 
 
Russula violeipes Quélet      (= Russula amoena var. violeipes Quélet) 
 Chapeau 8-12 cm, globuleux puis plat et vite creusé, cuticule sèche furfuracée à veloutée, 
violet à violet mêlé de jaune au bord, jaune verdâtre au centre. Lames assez serrées, blanchâtres puis 
crème. Stipe dur, un peu aminci à la base, 5-8 x 1-2,5 cm, entièrement lavé de violacé ou de carmin 
rosâtre. Chair dure mais vite molle, blanche à odeur de topinambour ou de crustacés, phénol brunâtre. 
Sporée crème, IIb, spores subglobuleuses lâchement à finement réticulées (D-1(2)), 9-10 x 8-9 µm. 
Pleurocystides et cheilocystides coniques, lagéniformes ou plus ou moins étranglées. Poils cuticulaires 
pointus à articles subglobuleux à la base, x 10-18 µm. Tendances acidophiles. Forêts, bois, même 
rudéralisés en ville ! C. Brest, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou, 
Landévennec, Carnoët, ... (05-11). 
 Russula violeipes var. citrina Quélet 
  Chapeau 6-8 cm, longtemps convexe et se creusant peu, jaune assez vif à jaune très 
pâle lavé de citrin, parfois lavé de lilacin à la marge ou au centre. Stipe blanc à reflets citrins rarement 
lavé de violacé. Spores à ornementation identique au type mais un peu plus petites, 8-8,5 x 7-7,5 µm. 
Cuticule comme le type. Bois et forêts (feuillus uniquement ?). PC. Morlaix, Huelgoat, Brasparts, 
Ploudalmézeau, Fréau, Carnoët, ... (05-11). 
 
Sous-Section GRISEINAE J. Schaeffer ex M. Bon 
 Heterophyllae à lames fragiles, crème ou ocracé pâle. Inodores, saveur douce mais parfois un 
peu âcre dans les lames jeunes. Cuticule à poils variables mais toujours articulés, piléocystides SBA+. 
Gaïac faible, fer variable : de rosé sale verdâtre à orangé vif en passant par le rosé. Espèces 
d’apparition souvent précoce en Bretagne. 
 
Stirpe de Russula leucospora 
 Sporée blanche, Ia,b. Fer plus ou moins rosé. Confusions faciles avec des espèces du groupe 
cyanoxantha (mais à fer vert pâle). 
 
Russula variegatula Romagnesi ex M. Bon 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, revêtement mate, panaché ou cocardé de violet ou de vert. Lames larges, 
obtuses, plus ou moins espacées et anastomosées, blanches. Stipe, 3-5 x 0,8-1,2 cm, blanc, brunissant vers la base. Chair 
blanche, lilas sous la cuticule, fer plus ou moins rosé. Sporée, Iab, spores à verrues plus ou moins reliées, (BC-2), 7,5-8 x 6-7 
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µm. Piléocystides nombreuses, x 6-8 µm. Poils cuticulaires à articles allongés le dernier conique, 20-50 x 4-5 µm. Conifères 
(épicéas) ou conifères mêlés. Non vue. 
 
Russula leucospora (Blum) Romagnesi 
 Chapeau 6-8 cm, convexe à plan, lilacin violacé, gris violacé, ardoisé. Lames blanches. Stipe violacé vers le haut 
mais d'un côté seulement. Chair blanche, fer plus ou moins rosé. Spores oblongues à verrues basses subisolées, (A(B)-1), 8-9 
x 5-6,5 µm. Poils cuticulaires à articles allongés. Piléocystides nombreuses. Conifères. Non vue. 
 
Stirpe de Russula ilicis 
 Réaction au sulfate de fer faible : rosé sale, rosé grisâtre, rosé verdâtre. 
 
Russula anatina Romagnesi                (= Russula palumbina ss. Melz. et Zvara) 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis plat et enfin creusé, marge obtuse, cuticule veloutée, 
furfuracée à craquelée vers la marge, mais un peu luisante au centre, vert bleuté un peu sombre, gris 
verdâtre, olive noirâtre, centre décoloré avec des tons ocracés. Lames assez serrées, crème. Stipe 
sublisse, 4-5 x 1-2 cm, blanchâtre. Chair sans odeur ni saveur particulière, fer rosé sale à gris verdâtre 
(réaction très faible). Sporée, IIcd, spores globuleuses à fortes verrues isolées de taille variable (A-2 à 
A-1, A-3), 6-8,5 x 5-7 µm. Poils cuticulaires en chaînettes d’articles larges et ventrus, x 6-10 µm. 
Piléocystides clavées, boutonnées ou plus ou moins étranglées à pigment abondant. Feuillus humides. 
PC. Morlaix, Brest, Huelgoat, Cranou (Détermination H. Romagnesi !), Carnoët. (06-11). Cf. Russula  
parazurea et Russula  cutefracta. 
 
Russula helgae  Romagnesi 
 Chapeau 4-5 cm, convexe puis étalé, bistre mêlé de rougeâtre ou de verdâtre. Lames serrées, minces, crème pâle. 
Stipe un peu caverneux, 3-6 x 1-1,5 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, fer faible rosé sale à rosé verdâtre. Sporée, IIbc, spores 
cristulées à zébrées avec quelques verrues libres, 5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Piléocystides non cloisonnées, x 5-8 µm. Poils 
cuticulaires grêles à cloisons distantes, x 2,5-4 µm. Acidophile. Feuillus ou pinèdes sur sols sableux. A rechercher. 
 
Russula ilicis Romagnesi, Chev. & Privat 
 Chapeau 8-12 cm, aux couleurs vers Russula cyanoxantha mais plutôt rose violacé à centre jaune ocracé plus ou 
moins taché de rouille. Lames serrées, un peu lardacées, longtemps pâles puis crème et tachées de roussâtre. Stipe trapu, 
clavé ou napiforme, ridulé vers la base, 5-8 x 1,5-2,5 cm, blanc. Chair blanche, saveur aprescente, odeur faible de salicylate 
de méthyle, fer rosé sale à rosé verdâtre faible. Sporée, IId, IIIa, spores bassement réticulées, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Chênes 
verts. Non vue mais pourrait se trouver en Vendée. Cf. Forte ressemblance avec Russula langei à lames crème également 
mais à sporée blanche. 
 
Stirpe de Russula aeruginosa 

Couleurs verdâtres ou gris olivâtre dominantes avec parfois seulement des traces de violet peu 
nettes ou seulement vers la marge. 
 
Russula medullata Romagnesi             (= Russula  grisea ss. Bresadola) 
 Chapeau 8-10 cm, plan-convexe, plat à un peu concave, cuticule lisse et mate, gris bleuté, 
glauque, vert amande, centre grisâtre mêlé de tons noisette ou lilas. Lames serrées, faiblement 
décurrentes, fourchues vers le pied, crème puis ocre à ocre jaune assez soutenu (III). Stipe un peu 
aminci à la base, ferme, cortiqué avec une moelle “ en mie de pain ”, 6-8 x 1-2 cm, blanc, blanc 
jaunâtre pâle. Chair blanche, saveur douce, inodore, fer orangé pâle, gaïac faible. Sporée, IIIbc jusque 
IVa, spores subglobuleuses, piquetées à verrues libres ou cristulées, (BC-2), 7-8 x 5-6,5 µm. Cystides 
banales. Piléocystides 0-1 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires en chaînettes d'articles non 
globuleux, 10-20 x 3-5 µm. Feuillus clairs (avec bouleaux ?). R. Morlaix, Huelgoat. (07-11). Cf. 
Russula anatina à cuticule veloutée craquelée. 
 
Russula aeruginea Lindblad        (= Russula graminicolor Secr.) 
 Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe, cuticule lisse et brillante, lisse ou ridulée radialement, vert 
jaunâtre à vert de gris, parfois un peu gris verdâtre, sans violacé, souvent taché d’ocracé. Lames 
serrées, peu fourchues, ivoire puis ocre pâle à reflets orangés. Stipe atténué, 6-10 x  1,5-2,5 cm, blanc 
un peu jaunissant ou taché de roussâtre à la base. Chair blanche un peu jaunissante dans le stipe, 
saveur douce sauf parfois les lames un peu piquantes, inodore, fer gris rosâtre. Sporée, IId, spores 
largement elliptiques à verrues un peu reliées ou cristulées mais non vraiment réticulées, (B-2), 7-9 x 
5-6 µm. Cystides banales. Piléocystides étroites souvent étranglées à subcapitées, 60-100 x 5-7 µm. 
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Poils cuticulaires allongés et étroits, flexueux, article terminal non atténué et plutôt clavé. Bouleaux 
parfois mêlés de conifères (épicéas). PC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Landévennec, Carhaix, Fréau, 
Châteaulin, Châteauneuf du Faou... (08-11). Cf. Russula  heterophylla et Russula cyanoxantha f; 
peltereaui à sporée blanche. 
 
Russula stenotricha Romagnesi 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, revêtement lisse, verdâtre, gris verdâtre, mêlé de 
roussâtre surtout au centre. Lames moyennement serrées, plus ou moins anastomosées, crème ocracé 
sans reflets orangés. Stipe un peu clavé, creusé, rugueux, 5-6 x 1-1,2 cm, blanc, brunâtre à la base. 
Chair ferme, cassante, blanche à faible tendance au jaunissement, saveur un peu piquante en 
particulier dans les lames, fer rose orangé assez intense. Sporée, Ia-c, spores ovales à fortes verrues un 
peu cristulées, (C-2(1)), 6-8 x 5-6,5 µm. Piléocystides courtes et clavées, 30-50 x 8-10 µm. Poils 
cuticulaires articulés à dernier article allongé ou conique. Feuillus (charmes, tilleuls) argilo-calcaires. 
TR. Huelgoat, Carhaix (AL). 
 
Russula pseudoaeruginea (Romagnesi) Kyup. & V. Vuure 
 Chapeau 6-10 cm, charnu, vite étalé et déprimé, marge obtuse un peu cannelée, cuticule lisse, 
gris vert, vert olive, avec du rosé brunâtre vers le centre. Lames espacées, peu fourchues, ivoire puis 
crème ocracé. Stipe ferme, un peu ridulé, 5-6 x 1,5-2 cm, blanchâtre se tachant de jaunâtre-brunâtre. 
Chair ferme, blanche, douce (sauf lames rarement piquantes), gaïac moyen, fer rose orangé moyen. 
Sporée IIcd, spores largement elliptiques à verrues assez grosses, subréticulées et à plage un peu 
amyloïde, (C-2), 6-8,5 x 5-7 µm. Piléocystides courtes, clavées ou à sommet subétranglé. Poils 
cuticulaires en chaînettes d'articles subisodiamétrique sauf le terminal conique et allongé. Feuillus 
(chênes) en zones humides sur sols argilo-calcaires. TR. Crozon. (08-11). Cf. Russula subterfurcata et 
Russula aeruginea. 
 
Russula subterfurcata Romagnesi      (= Russula basifurcata ss. Kühner & Romagnesi, Lange,...) 
 Chapeau 8-10 cm, convexe puis étalé et creusé, marge pruineuse puis furfuracée, un peu 
cannelée avec l’âge, cuticule ridulée, gris violacé, olivâtre, vert bleuté, le tout nuancé d’ocracé pâle ou 
de beige-crème. Lames assez serrées, subdécurrentes, fortement fourchues et anastomosées vers le 
stipe, crème avec des reflets “ abricot ”. Stipe dur et court,  5-6 x 1-2 cm, blanc, brun jaunâtre vers la 
base. Chair ferme, blanchâtre, saveur douce un peu âcre dans les lames, fer brun rosé sale, gaïac lent. 
Sporée, IIcd, spores largement elliptiques à verrues obtuses, espacées, un peu cristulées, plage un peu 
amyloïde, (BC-2), 6-7,5 x 5-6 µm. Piléocystides variables un peu clavées. Poils cuticulaires à articles 
renflés mais non subisodiamétriques. Feuillus gramineux (hêtres). AR. Morlaix, Crozon, Brest, 
Châteaulin. (08-10). 
 
Russula galochroa (Fr.) Sacc.         (= Russula basifurcata (Peck) Fr. ss. J. E. Lange.) 
 Chapeau 4-7 cm, convexe puis étalé et creusé, marge un peu cannelée, cuticule chagrinée ou subveloutée au début, 
séparable, blanchâtre, blanc ivoire, puis brun grisâtre pâle nuancé de reflets verdâtres ou violets et souvent seulement vers le 
centre. Lames moyennement serrées, non fourchues ou seulement et faiblement vers le stipe, crème. Stipe creusé, satiné, 3-5 
x 1-1,5 cm, blanc, un peu grisonnant. Chair épaisse, blanche, saveur douce sauf dans les lames où elle peut être âcre au début, 
gaïac +++, fer brun rose. Sporée, IIac, spores largement elliptiques à verrues assez fortes presque isolées, plage faiblement 
amyloïde, (AB-2), 7-8 x 4,5-6 µm. Piléocystides courtes ou clavées. Poils cuticulaires à articles subisodiamétriques le 
terminal plus allongé mais obtus, x 5-10 µm. Calcicole. Feuillus herbeux. Non vue mais semble exister et avoir été 
déterminée sous le nom de Russula basifurcata. 
 
Stirpe de Russula grisea 
 Couleurs violacées, bleuâtres, lilacines ou ardoisées dominantes mais souvent mêlées de 
verdâtre, parfois pâles et presque blanchâtres. 
 
Russula parazurea J. Schaeffer 
 Chapeau 6-10 cm, plan-convexe parfois un peu creusé au centre, marge longtemps incurvée, 
cuticule fortement pruineuse surtout au bord, gris bleuté, gris verdâtre glauque, vert bronze, avec 
parfois des tons lilacins ou purpurins au centre. Lames peu serrées, blanchâtres puis crème. Stipe 
pruineux, 3-6 x 1-1,5 cm, blanchâtre à peine jaunissant vers la base. Chair ferme, blanchâtre, saveur 
douce, odeur de fromage en séchant, fer jaunâtre orangé ou rosé brunâtre sale, rapide, gaïac + lent. 
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Sporée crème, IIab, spores subglobuleuses cristulées à bien réticulées, (CD-2), 7-8,5 x 5-6,5 µm. 
Piléocystides clavées ou subfusiformes et alors à sommet plus ou moins étranglé. Poils cuticulaires à 
articles moyens, rarement en chaînettes courtes, le dernier article atténué ou conique. Feuillus 
rudéralisés jusqu’en ville ! AC. Landévennec, Morlaix, Brest, Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Fréau, 
Cranou, Brasparts, Ploudalmézeau, Carhaix, Carnoët, ... (07-11). 

Russula parazurea f. purpurea Singer 
  Centre du chapeau nettement marqué de purpurin, de brun vineux, de lilacin. R. 
Ploudalmézeau. (08-10). 

Russula parazurea var. dibapha Romagnesi. 
  Chapeau entièrement velouté à furfuracé, gris verdâtre avec le centre plus sombre. 
Stipe ridulé avec des tons violets à lilacins. Fer très faible, rosé jaunâtre. Microscopie comme le type 
mais avec des poils cuticulaires à articles parfois épaissis ou en pièces de puzzle. Conifères mêlés. R. 
Ploudalmézeau. (08-10). Cf. Certaines espèces de ce groupe à sporée plus ocre, à cuticule différente et 
à spores moins réticulées comme Russula hibbardiae et Russula grisea var. pictipes. 
 
Russula sublevispora (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon 
 Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis plat et creusé, revêtement lisse, brunâtre clair lavé de violacé surtout au 
bord, centre brun olivâtre (un peu comme Russula vesca). Lames fortement fourchues près du stipe, crème ocracé pâle, 
brunissant au toucher. Stipe ferme, renflé ou clavé, 3-6 x 1-2 cm, blanc taché de brun. Chair ferme, blanchâtre un peu 
brunissante, saveur légèrement âcre. Sporée crème ocracé, IIc, spores subglobuleuses ou très largement ovoïdes, sublisses ou 
très finement verruqueuses, (A-1), 6,5-8,5 x 5,5-7,5 µm. Cystides allongées, 70-100 x 6-10 µm. Piléocystides clavées ou un 
peu étranglées, 40-60 x 6-10 µm. Poils cuticulaires à articles renflés plus ou moins allongés et à extrémités plus ou moins 
atténuées. Feuillus herbeux hygrophiles. A rechercher car semble confondue avec d’autres espèces sur le terrain et en 
particulier avec Russula subterfurcata à spores plus ornées. 
 
Russula ionochlora Romagnesi    (= Russula grisea Fr. ss. Schaef. pp. ;  

    Russula grisea var. ionochlora K. & R.) 
Chapeau 5-10 cm, mince, vite plat et déprimé, cuticule lisse et brillante, typiquement cocardé 

de verdâtre au centre, de gris lilacin autour et de violet à la marge, le centre pouvant se décolorer en 
crème ocracé. Lames fines, serrées et peu fourchues, fragiles, crème ocracé pâle. Stipe peu régulier, 3-
6 x 1-2 cm, blanc, parfois teinté de violet pâle. Chair blanche, un peu rosée sous la cuticule, rougissant 
un peu dans les blessures, odeur un peu fruitée, saveur légèrement âcre dans la jeunesse surtout dans 
les lames, fer gris rosé, gaïac +. Sporée crème pâle, IIa, spores subglobuleuses à petites verrues basses 
isolées ou à peine reliées par des crêtes mais non réticulées, ((A)B-2), 6-7,5 x 5-6 µm. Piléocystides 
variables. Poils cuticulaires articulés en chaînettes d'éléments subisodiamétriques avec le dernier 
élément allongé mais obtus. Tendances acidophiles. Feuillus (hêtres). PC. Landévennec, Morlaix, 
Brest, Cranou, Huelgoat, Carnoët, ... Assez précoce. (05-09). Cf. Russula  grisea non cocardée et à 
spores différentes et Russula cyanoxantha à lames blanches et lardacées. 
 
Russula grisea (Pers.) Fr. 
 Chapeau 8-12 cm, assez charnu, plan-convexe parfois déprimé ou creusé au centre, revêtement 
mat et parfois pruineux au bord, gris violacé, gris d'acier, ardoisé, avec des reflets lilacins, décoloré et 
plus ou moins ocracé au centre, rosé lilacin dans les blessures et dans la chair sous-cuticulaire. Lames 
peu serrées, crème ocracé à reflets glauques. Stipe ferme peu régulier, 4-8 x 1-3 cm, blanc avec des 
reflets lilacins. Chair ferme, blanche, rose violacé sous la cuticule, rosissant dans les blessures, fer rose 
orangé vif. Sporée, IIbc, spores subglobuleuses à verrues moyennes un peu cristulées et parfois 
caténulées, (BC-2), 6,5-8 x 5-6,5 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques, clavées ou 
appendiculées, x 6-10 µm. Poils cuticulaires articulés mais à articles peu épais, 15-30 x 4-7 µm. 
Feuillus (hêtres, hêtres). AC. Morlaix, Brest, Cranou, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Fréau, 
Brasparts, Carhaix, Carnoët, ... (06-11). Cf. Russula cyanoxantha à sporée blanche et lames lardacées. 
 Russula grisea var. pictipes (Cooke) Blum ex M. Bon 
  Chapeau un peu ruguleux à couleurs de Russula cyanoxantha. Lames longtemps pâles. 
Stipe "tricolore" : violacé en haut, blanc au milieu et verdâtre en bas. Chair blanche brunissant un peu, 
fer moyen rosé. Sporée, IIc, spores subréticulées, (CD-2), 6,5-8 x 5-6 µm. Piléocystides clavées. Poils 
cuticulaires allongés surtout l'article terminal. Conifères. TR. Morlaix (observation ancienne, peut-être 
Huelgoat comme lieu de récolte ?). 
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 Russula grisea var. iodes Romagnesi 
  Chapeau à cuticule veloutée parfois furfuracée et craquelée au bord, pourpre carminé 
(comme Russula amoena). Stipe ridulé, blanc, brunissant. Fer gris rosé. Spores réticulées à épines 
assez fortes, (CD-2,3), 6,5-8 x 5-6,5 µm. Piléocystides et cystides longuement appendiculées. Poils 
cuticulaires à articles épaissis, x 6-10 µm. Feuillus. TR. Landévennec. (09-10). Cf. Russula hibbardiae 
probablement identique. 
 Russula grisea f. parazureoides Romagnesi 
  Chapeau aux colorations gris bleuté ou verdâtre glauque rappelant Russula parazurea. 
Microscopie du type. TR  Morlaix. (08). 
 
Russula hibbardiae Burl. 
 Chapeau 6-8 cm, convexe puis plan, marge granuleuse à furfuracée, revêtement furfuracé, lilas 
tendre, purpuracé lilacin, plus clair et presque blanchâtre au centre. Lames serrées, minces, fourchues 
vers le stipe, blanches puis ocracé pâle. Stipe à base un peu renflée, ridé, 4-6 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre 
lavé de purpurin, sans verdâtre. Chair épaisse, ferme, blanche avec une tendance au brunissement, 
saveur douce mais un peu âcre dans les lames, gaïac +, fer gris rosé pâle. Sporée, IIc à IIIa, spores 
oblongues, crêtées, 6,5-8 x 5-6 µm. Piléocystides longuement appendiculées en pointe. Poils 
cuticulaires articulés et ramifiés, x 3-6 µm. Feuillus. Précoce (apparition en même temps que les 
premières Russula grisea). Cf. Russula grisea var. iodes très voisine et peut-être identique. 
 
Section TENELLAE Quélet     (Sous-Genre TENELLULA Romagnesi) 
 Espèces fragiles ou à stipe mou, compressible. Basides peu allongées, cystides peu 
spectaculaires. Epicutis à dermatocystides souvent multicloisonnées sans incrustations 
acidorésistantes. 
 
Sous-Section LARICINAE (Romagnesi) M. Bon 
 Sporée jaune IVc-e. Chair parfois grisonnante, un peu âcre. Couleurs variables généralement 
mêlées. 
 
Russula laricina  Velenovsky        (= Russula nauseosa ss. auct. pp.) 
 Chapeau 4-6 cm, peu charnue convexe puis vite plan-concave et creusé, marge striée peu 
nettement cannelée, cuticule brillante lisse à grumeleuse, violacé rosâtre, rougeâtre mêlé de jaunâtre 
ou d’olivâtre surtout au centre. Lames assez serrées, ventrues, crème puis jaune orangé vif. Stipe mou, 
creux, clavé à comprimé, pruineux à ridulé, 4-6 x 0,8-1,5 cm, blanc grisâtre sali de gris jaunâtre. Chair 
d'un blanc sordide et sali à la fin, inodore, douce mais à saveur peu agréable, gaïac ++. Sporée, IVcd, 
spores subsphériques à verrues épineuses obtuses, caténulées à courtement crêtées, parfois avec de fins 
connectifs courts, (B,C-2,3), 8-10 x 6-8 µm. Basides jusqu'à 40-50 x 10-12 µm. Cystides banales peu 
nombreuses. Piléocystides cylindriques, parfois clavées, 2-3 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires 
variables atténués ou clavés. Mélèzes en montagne, plantations de conifères en plaine (Epicéas). TR. 
Huelgoat. Cf. Russula nauseosa des épicéas, aux spores un peu plus grandes et aux verrues plus 
hautes. N.B. Cette petite espèce peu charnue, ainsi que la suivante, étaient autrefois confondues sous le 
nom de Russula nauseosa, c’est sous ce nom que des récoltes ont été rapportées de la forêt du 
Huelgoat. Nous pensons, sous réserve d'examens complémentaires, qu'il s’agissait plutôt de Russula 
laricina au sens des auteurs modernes tel que nous la décrivons ici. Toutefois certains auteurs pensent 
que Russula laricina est strictement liée aux mélèzes et montagnarde et que Russula nauseosa est liée 
aux épicéas de montagne mais également de plaine.  
 
Russula nauseosa (Pers.) Fr.           (= Russula chamaeleontina ss Lange ?) 
 Chapeau 2-4 cm, très mince, convexe puis plan-concave, marge cannelée, revêtement rougeâtre à purpurin mêlé 
d’olivâtre. Lames peu serrées à la fin, jaune orangé sale. Stipe creux, ridulé, 2-6 x 0,5-0,1 cm, blanc grisâtre, veiné de 
grisâtre. Chair fragile, blanchâtre à saveur un peu âcre, désagréable, odeur faible peu agréable, gaïac ++. Sporée, IVb, spores 
subglobuleuses à fortes épines isolées, (A-3), 8-11 x 6-8 µm. Cystides banales bien visibles. Piléocystides cylindriques 
clavées, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires le plus souvent clavés. Montagnes. Epicéas humides. Précoce. Non vue. N.B. 
Ressemble par son port à Russula risigallina. Cf. russula laricina des mélèzes, aux spores plus petites et à verrues moins 
hautes.  
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Russula cessans Pears. 
 Chapeau 5-8 cm, assez charnu quoique fragile, convexe puis vite étalé et plan-concave, marge 
enroulée ou obtuse, flexueuse mais ni striée ni cannelée, sauf sur le tard, cuticule viscidule à mate plus 
ou moins chagrinée, couleurs variables : vineuses, violacées, mêlées de verdâtre rarement de jaunâtre. 
Lames serrées puis relativement espacées, larges et ventrues, jaune crème puis orangé saturé. Stipe en 
massue, évasé en haut, ridé, 4-6 x 1-2 cm, blanc sale puis sali de gris ocracé. Chair blanc sale, saveur 
un peu âpre, odeur nulle, gaïac ++, fer rosâtre sale. Sporée, IVbc, spores subsphériques confusément 
réticulées cristulées, 8-10,5 x 7-9,5 µm. Cystides nettes, 60-80 x 10-12 µm. Piléocystides clavées, 1-4 
cloisonnées, x 6-10 µm. Poils cuticulaires obtus ou clavés, tortueux, x 3-4 µm. Tendances calcicoles ? 
Pins sur sol sablonneux. R. Huelgoat. (10-11). Cf. Russula laricina et Russula nauseosa moins 
charnues et à spores différentes. 
 
Russula ruberrima  Romagnesi 
 Chapeau 3-6 cm, charnu, marge non cannelée, cuticule ruguleuse, séparable, rouge cramoisi, rouge purpurin, plus 
sombre vers le centre. Lames interveinées, assez espacées, longtemps blanchâtres puis jaunes. Stipe rugueux, évasé en haut, 
creux, 4-7 x 1-1,5 cm, blanc puis sali de grisâtre. Chair relativement ferme, blanc sale, blanc grisâtre, saveur douce, odeur 
faible. Sporée, IVc, spores subglobuleuses à verrues coniques plus ou moins reliées, (C-(2),3), 7-8 x 6-7 µm. Cystides 
nombreuses fusiformes. Piléocystides clavées ou ventrues à cloisons rapprochées surtout vers le sommet. Poils cuticulaires 
atténués. Epicéas ou bouleaux des hauts marais. Non vue. 
 
Russula querceti  Haas & J. Schaef. 
 Chapeau  4-6 cm, convexe, marge non striée, cuticule mate, rouge purpurin, lie de vin, orangé vineux, plus orangé 
vers la marge, se décolorant par plages ocracées ou brunâtres. Lames espacées, larges, jaune vif. Stipe fragile, assez court, 
vite creux, 2-4 x 0,8-1,2 cm, blanc, taché de brunâtre ou de rouillé. Chair molle, blanche, saveur douce, odeur acidulée. 
Sporée, IVbc, spores subglobuleuses à fortes épines subisolées ou un peu crêtées, (BC-3), 7-9 x 6-7,5 µm. Cystides peu 
nombreuses banales. Piléocystides un peu clavées, x 4-7 µm. Poils cuticulaires banals. Chênes. Non vue. 
 
Sous-Section PUELLARINAE Singer 
 Sporée crème ocracé. Odeur faible. Jaunissement net et fort. 
 
Russula puellaris Fr. 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis plat et plus ou moins creusé, marge un peu cannelée, cuticule 
brillante ou ruguleuse à la fin, couleurs ternes ou assez sombres variant du pourpre rougeâtre, brun 
pourpre, un peu ocracé au chamois ocracé rosâtre, centre formant un disque plus brun sombre et 
presque noirâtre, très jaunissant (surtout à la manipulation) et rapidement envahi de jaune orangé 
devenant safrané à la fin. Lames peu serrées, crème puis ocracé jaunâtre, jaunissant au toucher. Stipe 
fragile, clavé à fusiforme, ridé, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc mais vite envahi de jaune safrané à partir de la 
base ou partout en cas de manipulation. Chair molle, blanche, jaunissante, sans odeur ni saveur 
particulières. Sporée crème, IIc, spores subsphériques à verrues un peu spinuleuses, zébrées à 
subcrêtées, (B,C-2), 7-8,5 x 6-7 µm. Cystides jusqu'à 60-80 x 8-12 µm. Piléocystides clavées, x 6-10 
µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires atténués, flexueux, x 2-3 µm. Forêts de conifères ou forêts 
mixtes. Acidophile et thermophile ? PC. Landévennec, Huelgoat, Brest, Morlaix, Carnoët. (09-11). Cf. 
Russula versicolor à sporée plus foncée et Russula nitida à chair non jaunissante. 
 Russula puellaris var. minutalis (Britz.) Singer 
  Chapeau 3-5 cm, vite plat et déprimé, marge sillonnée, plus pâle que le type, rose 
vineux, rose lilacin, centre plus sombre et plus pourpre, rarement un peu décoloré en ocracé cuivré. 
Lames obtuses, fragiles, assez serrées, crème foncé se tachant de jaunâtre. Stipe grêle évasé sous les 
lames, clavé, 1,5-3 x 0,4-0,7 cm, blanc peu jaunissant. Chair blanchâtre moins jaunissante que le type 
et devenant seulement jaune ocracé à la manipulation, gaïac ++, lent. Sporée, IIcd, spores à épines 
moyennes subcristulées ou un peu zébrées, (B,C-2), 6,5-7,5 x 5,5-6,5 µm. Poils cuticulaires obtus et 
non effilés. Acidocline. Forêts ou bois humides avec des landes à Erica tetralix. R. Landévennec, 
Brasparts. (10-12). N.B. Aspect assez gracile. 
 Russula puellaris var. leprosa Bres. 
  Chapeau 2-4 cm, gracile, plan-convexe, plan, cuticule floconneuse de blanchâtre, rose vineux tirant sur le 
rougeâtre. Lames assez espacées. Chair jaunissante, saveur un peu piquante. Spores, 8-10 x 6,5-8 µm. Feuillus hygrophiles 
avec aulnes. Non vue. N.B. Espèce synonymisée à Russula pumila. 
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 Russula puellaris var. abietina (Pk.) M. Bon 
  Chapeau 5-8 cm, assez charnu, vineux obscur, brun violet, bistre violacé (Cf. Russula atropurpurea). 
Lames crème pâle jaunissant vers l'arête. Stipe clavé assez robuste, blanc avec la base safranée à la fin. Chair blanche peu 
jaunissante sauf dans les blessures, gaïac +++, rapide. Sporée, IId. Microscopie du type. Tendances neutro-calcicoles et 
montagnardes. Epicéas ou Douglas. Non vue. 
 Russula puellaris f. rubida  Romagnesi 
  Chapeau rouge bordeaux, rouge, rouge cuivré. Basides et cystides plus longues et plus larges que celles 
du type. Piléocystides plus ventrues jusqu'à x 13-15 µm. A revchercher car semble exister et avoir été confondue avec le type. 
 
Russula scotica Pears. 
 Chapeau 3-5 cm, fragile, convexe puis plan, marge un peu tuberculeuse, revêtement de couleurs ternes, chamois à 
alutacé. Lames assez serrées, crème pâle puis jaunâtres par taches. Stipe spongieux, ruguleux, 2-4 x 0,5-0,8 cm, blanc, 
jaunissant puis brunissant. Chair blanche, saveur douce, fer rosâtre. Sporée IIIb, spores subglobuleuses bien et complètement 
réticulées, (D-2), 7,5-9 x 5-7 µm. Cystides rares. piléocystides clavées, 2-3 cloisonnées, x 2-3 µm. Poils cuticulaires articulés, 
obtus. Bouleaux en Ecosse. Non vue. 
 
Russula versicolor J. Schaeffer 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé et un peu creusé, marge non ou peu striée, un peu 
cannelée à la fin, cuticule humide, séparable, vineux ou rose lilas au bord, olivâtre au centre, plus ou 
moins marbré, parfois gris verdâtre terne. Lames peu serrées, interveinées, blanchâtres puis crème 
ocracé. Stipe ridé, creux et mou, 3-5 x 0,5-1 cm, blanc mais jaunissant sur les reliefs et à la base. Chair 
blanche peu jaunissante et seulement un peu tachée de jaunâtre dans le stipe, saveur un peu âcre 
surtout dans les lames (mais il existe des formes douces), odeur nulle ou fruitée très faible, gaïac ++, 
fer faible rose orangé. Sporée, IIIa-b, spores largement elliptiques (Q = 1,6-1,7), zébrées à 
subcristulées, (C-2), 7-8 x 4,5-6 µm. Cystides ventrues à sommet effilé ou appendiculé. Piléocystides 
cylindriques, x 6-8 µm, 1-3 cloisonnées. Poils cuticulaires variables, obtus à plus ou moins atténués. 
Bouleaux. R. Crozon, Huelgoat, Morlaix. (09-11). Cf. Russula puellaris plus jaunissante et à sporée 
plus claire et Russula nitida au pied avec du rouge. N.B. Le jaunissement de la base du stipe est un des 
meilleurs caractères. 
 Russula versicolor var. intensior (Cooke) Kühner & Romagnesi ex M. Bon 
  Chapeau 4-5 cm, assez charnu convexe puis creux, pourpre vineux, revêtement lisse, 
rouge violacé le plus souvent uniforme sinon à peine verdâtre et décoloré en ocracé lilacin vers le 
centre. Lames peu serrées, ventrues, crème à jaune pâle, tachées de jaune safrané. Stipe clavé, 3-5 x 
0,8-1 cm, blanc, jaunissant mais seulement safrané à la base. Chair blanche très peu jaunissante, 
saveur douce et seulement un peu piquante dans les lames, gaïac ++, fer orangé. Sporée, IIIab, spores 
largement elliptiques à crêtes fines bassement zébrées à réseau interrompu, 7-9 x 5-6,5 µm. Cystides 
peu nombreuses. Piléocystides 1-3 cloisonnées, x 5-7 µm. Poils cuticulaires courts et tortueux, x 3-5 
µm. Bouleaux ou conifères avec bouleaux sur sol sec (jusque sur les dunes). R. Crozon (JM). Cf. 
Russula pseudopuellaris et Russula unicolor. 
  Russula versicolor var. major Singer 
  Chapeau violacé au bord, verdâtre au centre. Spores moins allongées et plus subglobuleuses ( Q = 1,3), à 
fortes épines obtuses ou aiguës, subréticulées à nettement réticulées. Feuillus humides. Non vue. 
 
Russula pseudopuellaris (M. Bon) M. Bon 
 Chapeau 5-8 cm, assez charnu, convexe puis plan-concave, marge peu striée, revêtement lisse, pourpre vineux, 
purpurin rosâtre, cuivré, avec des plages rosées à ocracé jaunâtre vers le centre, puis jaunissant jusqu'au safrané. Lames peu 
serrées, un peu ventrues, fragiles, crème jaunâtre, tachées de rouille et enfin devenant safranées. Stipe un peu clavé, vite mou, 
3-6 x 0,5-1,5 cm, blanc, jaunissant puis safrané. Chair blanchâtre, jaunissante puis safranée, saveur subdouce et seulement un 
peu âcre dans les lames. Sporée, IIIbc, spores largement elliptiques bien réticulées et un peu crêtées, (C-2), 7,5-9 x 5-6 µm. 
Cystides un peu ventrues au sommet étiré, peu visibles. Piléocystides clavées, 0-3 cloisonnées, x 5-7 µm. Poils cuticulaires 
courts et tortueux, rarement subcapités, x 2-3 µm. Bouleaux sur sols secs sableux ou graveleux, dunes. A rechercher 
activement car semble exister. Cf. Russula versicolor var. intensior. 
 
Russula unicolor Romagnesi 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis creusé, marge un peu crénelée, revêtement lisse, lilacin violeté, pourpre vineux non 
décoloré, un peu plus sombre au centre qui ne montre jamais de tons verdâtres. Lames ventrues, peu serrées, pâles puis crème 
ocracé, un peu brunissantes. Stipe presque lisse, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc peu jaunissant sauf à la base. Chair blanchâtre, un peu 
âcre surtout dans les lames. Sporée, IIIa, spores subglobuleuses à fortes verrues avec un réticule complet et fin, (D-2,3), 6,5-8 
x 5-6 µm. Cystides banales quoique assez grosses, peu nombreuses. Piléocystides clavées, 2-3 cloisonnées, x 5-7 µm. poils 
cuticulaires à articles courts et obtus, x 2-4 µm. Feuillus (avec bouleaux ?). A rechercher. Cf. Russula versicolor var. 
intensior plus jaunissante (jaune safrané) et au chapeau plus décolorant et avec du vert. 
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Russula lilacinicolor  Blum 
 Chapeau 2-4 cm, fragile, convexe puis plan-concave et déprimé, marge striée, revêtement lisse et brillant, rose 
lilacin, rosâtre vineux pâlissant en brun ocracé. Lames assez espacées, obtuses, jaune vif. Stipe égal, creux, 1-3 x 0,3-0,8 cm, 
blanc, peu jaunissant sauf à la base. Chair blanchâtre, un peu rouillée dans le stipe, saveur subdouce sauf dans les lames un 
peu âcres, odeur fruitée. Sporée, IVb, spores presque sphériques à verrues moyennes presque entièrement réticulées, (C-2), 7-
9 x 6-7 µm. Cystides banales peu visibles. Piléocystides cylindriques, x 6-8 µm, 3-5 cloisonnées, parfois avec des articles 
courts. Poils cuticulaires courts et trapus clavés, subcapités ou en tétine, x 3-5 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue. N.B. 
Espèce parfois considérée comme une variété de Russula odorata (à odeur plus pélargoniée que fruitée) sous le nom de 
Russula odorata var. lilacinicolor (Blum) Romagnesi. 
 
Russula elegans  Bres. 
 Chapeau 4-6 cm, charnu, convexe puis plan mais rarement déprimé, marge obtuse un peu cannelée, cuticule lisse ou 
chagrinée, rouge, rouge vineux, se décolorant en se marbrant de noisette taché de rouge ou de rouillé vers le centre. Lames 
assez espacées, obtuses, ocre jaune à jaune vif. Stipe 3-5 x 0,5-1 cm, blanc, fortement jaunissant. Chair blanche jaunissant 
dans les blessures, saveur douce un peu âcre dans les lames, gaïac ++. Sporée, IVa, spores subglobuleuses épineuses 
complètement réticulées, (D-3 ; B-3+D-1), 7-8,5 x 6-7,5 µm. Piléocystides un peu clavées à articles courts. Poils cuticulaires 
à articles courts ou obtus, x 3-4 µm. Feuillus argileux. Non vue. Cf. Russula font-queri moins jaunissante, plus orangée et à 
spores différentes. 
 
Russula pseudoruberrima Romagnesi 
 Chapeau 2-3 cm, convexe, rouge vif, rouge vineux obscur, peu décolorant. Lames serrées, crème puis jaune d'or. 
Stipe un peu clavé, ruguleux, 3-4 x 0,5-0,7 cm, blanc, jaunissant jusqu'au safrané. Chair blanche, safrané brunâtre surtout 
dans le stipe, gaïac ++, fer rosâtre. Sporée, IVb, spores à épines moyennes zébrées à subréticulées, (C,D-2,3), 7-8,5 x 6-7 µm. 
Cystides banales peu visibles. Piléocystides fortement cloisonnées à articles subisodiamétriques, x 3-7 µm. Poils cuticulaires 
un peu renflés et obtus. Feuillus marécageux. Non vue. Cf. Russula melzeri non ou très peu jaunissante. 
 
Russula lilacinocremea Romagnesi 
 Chapeau 2-3 cm, convexe, plan-convexe, marge lobée, cuticule lisse très séparable, crème au centre, rose lilacin ou 
violet pâle délavé en périphérie. Lames assez serrées, ocracées peu jaunissantes. Stipe fragile, clavé, 2-3 x 0,7-1 cm, blanc 
puis gris ocracé, taché de brun jaune en bas. Chair blanchâtre puis un peu jaune grisâtre pâle, saveur subdouce seulement un 
peu âcre dans les lames, gaïac +. Sporée, IVa, spores subglobuleuses subréticulées ou cristulées, (C-2), 7-8,5 x 6-6,5 µm. 
Piléocystides allongées mais non ou peu cloisonnées. Poils cuticulaires un peu fusoïdes, épais, obtus, x 4-6 µm. Feuillus 
acidoclines. Non vue. 
 
Sous-Section ODORATINAE  M. Bon   (= PUELLARINAE odorantes) 
 Saveur plus ou moins douce. Sporée variable II à IV. Espèces plus ou moins jaunissantes, non 
grisonnantes. Odeur fruitée pélargoniée. 
 
Russula terenopus Romagnesi 
 Chapeau 2-4 cm, fragile, mince, vite étalé en soucoupe, marge mince et fragile, très cannelée, 
cuticule finement granuleuse, séparable, rougeâtre vineux à violacé avec le centre plus sombre, ou 
entièrement lilacin avec la marge se décolorant en se maculant d'ocracé ou d'olivâtre. Lames très 
espacées, fragiles, peu fourchues, crème puis tachées de jaune. Stipe clavé, mou, creux et fragile, 
ridulé, 3-5 x 0,4-0,7 cm, blanc puis jaunissant. Chair fragile, blanche puis jaunissante, saveur un peu 
âcre, odeur forte pélargoniée et de pomme fraîche. Sporée crème, IIc, spores très largement elliptiques 
à verrues subisolées rarement subcaténulées, (A-3), 6,5-8 x 5-6,5 µm. Cystides courtes, 50-60 x 10-12 
µm. Piléocystides 3-6 cloisonnées. Poils cuticulaires obtus ou un peu clavées, x 2-3 µm. Feuillus 
humides (peupliers, trembles, bouleaux). TR. Crozon (JM). (09-10). Cf. Certaines formes peu âcres de 
Russula violacea à lames moins espacées. N.B. Souvent synonymisée à Russula versatilis. 
 
Russula versatilis Romagnesi 
 Chapeau 3-5 cm, fragile, vite étalé et creusé, marge cannelée, cuticule lubrifiée un peu 
ruguleuse, brun vineux rosâtre vers le centre, rose lilas vers la marge, puis se décolorant à partir du 
centre en crème rosâtre ou en crème olivâtre. Lames peu serrées, ventrues, interveinées, blanchâtres 
puis ocre clair plus ou moins jaunâtre. Stipe fragile, clavé ou évasé sous les lames, mou, 3-5 x 0,4-1 
cm, blanc puis rouillé. Chair molle, blanche, peu jaunissante, odeur pélargoniée, saveur un peu âcre 
seulement dans les lames, gaïac ++, rapide. Sporée, IIIb, (IId à IVa car les colorations sont très 
variables), spores largement elliptiques à verrues épineuses subisolées, (B-2), 7-8,5 x 5-6 µm. Cystides 
banales obtuses ou boutonnées. Piléocystides cylindriques, x 6-8 µm, 2-4 cloisonnées. Poils 
cuticulaires égaux, obtus à clavés, x 4-5 µm. Bois humides (charmes, noisetiers). TR. Lanvéoc (JM). 
(10). N.B. Souvent synonymisée à Russula terenopus. 
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Russula pulchralis  Britz. ss. Cooke, Blum 
 Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis plan-convexe, marge cannelée, cuticule lubrifiée, jaune paille, brunâtre pâle, 
noisette, ces colorations plus ou moins mêlées à des traces de verdâtre ou de cuivré. Lames peu serrées, un peu ventrues, 
ivoire puis ocracées. Stipe un peu comprimé ou difforme, caverneux, 2-4 x 0,8-1,3 cm, blanc puis taché de jaunâtre plus ou 
moins rouillé. Chair blanche, un peu jaunissante, odeur fruitée, gaïac ++, rapide, fer sale, rose grisâtre. Sporée, IIIc, spores 
largement elliptiques un peu épineuses et plus ou moins zébrées, (BC-2), 6,5-8 x 5,5-6,5 µm. Cystides assez allongées. 
Piléocystides cylindriques, x 6-8 µm, 2-4 cloisonnées. Poils cuticulaires égaux, le plus souvent atténués, x 4-5 µm. Feuillus 
sur terrains argilo-siliceux. Non vue.  
 
Russula odorata Romagnesi 
 Chapeau 3-5 cm, fragile quoique charnu, convexe puis plan-concave, marge obtuse peu ou non 
cannelée, revêtement purpurin, lilacin vineux, centre brun vineux ou cuivré olivâtre, fortement 
décolorant. Lames assez espacées, obtuses, crème puis jaune doré vif (IV). Stipe un peu clavé, 
caverneux ou creux, 3-4 x 0,5-1 cm, blanc puis jaunâtre à jaune safrané tardif. Chair fragile, blanche, 
un peu jaunissante dans le stipe, saveur presque douce et seulement à peine âcre dans les lames, odeur 
forte pélargoniée mêlée à une odeur de pomme fraîche, fer rosé. Sporée, IVc, spores obovales, 
subréticulées à verrues plus ou moins épineuses, (D-2,3), 7-8,5 x 6-7,5 µm. Cystides banales. 
Piléocystides clavées, x 5-6 µm, 1-2 cloisonnées ou parfois noduleuses. Poils cuticulaires variables, 
clavés, ventrus, tortueux, x 2-4 µm. Feuillus (chênes) parfois mêlés de pins. R. Landévennec, Brest, 
Cranou, Carnoët. (09-10). Cf. Russula nauseosa sans odeur, ne jaunissant pas et à spores différentes, 
Russula versicolor plus jaunissante et Russula lilacinicolor à odeur différente plus fruitée et moins 
pélargoniée, qui est parfois considérée comme une variété. 
 
Sous-Section RHODELLINAE (Romagnesi) M. Bon 
 Espèces subinodores, peu charnues, petites à moyennes, marge non cannelée-striée, jaunissant 
peu. Sporée crème ocracé. Chapeau à couleurs rouges dominantes. 
 
Russula puellula Ebbensen & J. Schaeffer 
 Chapeau 2-5 cm, un peu charnu, convexe puis plan-convexe un peu creusé au centre, marge 
flexueuse non striée, cuticule lisse ou un peu chagrinée, luisante, séparable, rouge, rouge rosé 
(couleurs du groupe de Russula emetica) un peu décoloré en ocracé au centre. Lames serrées au début, 
peu larges, un peu arquées ou ventrues, crème pâle. Stipe clavé, creux, fragile, un peu ridé, 3-6 x 0,8-1 
cm, blanc un peu brunissant vers la base. Chair blanche très peu jaunissante et seulement gris jaunâtre 
à la fin, saveur douce, inodore, gaïac +++, rapide, fer rosâtre. Sporée crème, IIa-c, spores 
subglobuleuses finement zébrées et cristulées, (C-2), 7-8,5 x 5-6,5 µm. Cystides rares et peu visibles le 
plus souvent obtuses. Piléocystides cylindriques, 2-3 cloisonnées mais à articles assez allongés, x 3-6 
µm. Poils cuticulaires banals un peu flexueux et atténués, x 2-3 µm. Feuillus (hêtres et chênes). R. 
Landévennec, Huelgoat, Carnoët. (09-10). Cf. Russula rhodella  à spores à verrues isolées. 
 
Russula zonatula Ebbensen & J. Schaeffer 
 Chapeau 3-5 cm, fragile, convexe puis étalé et creusé au centre, marge arrondie faiblement striée à la fin, cuticule 
brillante, rosé incarnat (comme Hygrophorus russula), un peu zoné de fauve, à disque plus sombre presque noirâtre et à 
marge purpurine, un peu pâlissant à la fin. Lames assez serrées, ventrues, subdécurrentes, crème pâle puis ocracé pâle. Stipe 
cylindrique, un peu ridé, 3-4 x 0,7-1 cm, blanc. Chair molle, blanche et à peine jaunissante, odeur nulle, saveur douce 
seulement un peu âcre dans les lames jeunes, gaïac ++. Sporée, IIIbc, spores largement elliptiques à verrues obtuses isolées, 
(A-2), 7-8 x 5,5-6,5 µm. Cystides jusqu'à 90 x 12 µm. Piléocystides cylindriques, x 5-7 µm, 1-3 cloisonnées. Poils 
cuticulaires banals, x 2-3 µm. Hêtres. A rechercher. 
 
Russula melzeri Zvara 
 Chapeau 2-4 cm, fragile, vite étalé et creusé au centre, marge obtuse ou flexueuse à peine 
cannelée à la fin, cuticule mate, subveloutée à pruineuse, furfuracée et même craquelée à la marge, 
carmin assez vif, centre plus sombre et marge avec parfois, mais rarement, des nuances cuivrées. 
Lames peu serrées, ventrues, crème puis ocre jaune clair. Stipe un peu clavé, ridé, vite creux, 2-5 x 
0,4-0,6 cm, blanc. Chair fragile, blanche, saveur douce, odeur un peu fruitée, gaïac ++, fer rosâtre, 
phénol brun carminé ou violet carminé. Sporée, IIIb, spores presque sphériques à verrues ou épines 
obtuses isolées, (A,B-2,3), 7-8,5 x 6-7 µm. Piléocystides cylindriques et clavées, x 6-8 µm, à 
nombreuses cloisons délimitant des articles courts et plus ou moins isodiamétriques. Poils cuticulaires 
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épais à articles courts et tortueux, parfois en pièce de puzzle vers la base avec une tendance 
subcelluleuse de subcutis. Feuillus (hêtres, chênes). R. Landévennec, Huelgoat, Le Poulmic. (09-10). 
Cf. Russula velenovskyi. 
 
Russula rhodella Gilbert 
 Chapeau 2-4 cm, convexe puis étalé, marge mince un peu striée à la fin, cuticule lisse et grasse puis mate en 
séchant, un peu craquelée à la fin, rouge cuivré. Lames assez serrées, obtuses et assez larges, ocracé pâle. Stipe, 4-6 x 0,5-0,8 
cm, blanc, rarement lavé de rose. Chair mince, blanche, faiblement jaunissante, saveur douce, gaïac : ++. Sporée IIIab, spores 
largement elliptiques à épines subisolées, (B-3), 7-8,5 x 5,5-6 µm. Cystides appendiculées. Piléocystides, x 5-8 µm, bien 
cloisonnées mais à articles assez longs. Poils cuticulaires un peu ventrus, à extrémité terminale plus ou moins effilée ou en 
tétine. Acidophile. Dans la mousse sous feuillus ( chênes, châtaigniers). A rechercher activement car semble exister. Cf. 
Russula velenovskyi très semblable et pas tellement différente d’une autre section. 
 
Russula font-queri Singer 
 Chapeau 4-7 cm, charnu, convexe puis étalé, creusé au centre, marge sillonnée seulement à la fin, cuticule lubrifiée, 
luisante puis un peu pruineuse à la marge, orangé cuivré, jaune d’œuf rougeâtre, plus ou moins en zones. Lames peu serrées à 
assez espacées, crème ocracé à reflets jaune orangé saumoné, arêtes d'aspect plus pâle. Stipe long et un peu fusiforme,  4-8 x 
1-1,5 cm, blanc mais rosé saumoné au moins en bas (typique), puis de brun roussâtre à la fin en séchant. Chair ferme, blanche 
et un peu jaunissante, saveur pratiquement douce, odeur faible peu spécifique ou un peu fruitée, gaïac +. Sporée, IVa, spores 
largement elliptiques, zébrées à cristulées, (C-2), 8-9 x 6-7,5 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques un peu 
fusiformes, x 4-6 µm. Poils cuticulaires grêles un peu diverticulés, x 2-3 µm Bois humides de bouleaux. Signalée de Morlaix 
autrefois mais sans contrôle microscopique. A vérifier. Cf. Russula aurantiaca très ressemblante. 
 
Sous-Section SPHAGNOPHILINAE Singer 
 Espèces relativement charnues, rarement fragiles et molles. Marge souvent striée. Odeur nulle 
à faible, saveur douce. Grandes cystides jusqu’à 90 µm. Spores jusqu’à 10-11 µm. 
 
Russula brunneoviolacea Crawshay 
 Chapeau 8-10 cm, plan-convexe puis plat ou plan-concave, visqueux au bord, violet vineux 
foncé, purpurin obscur, à peine un peu brun jaunâtre au centre, typiquement maculé de taches brun 
rouille (comme des taches de rousseur !). Lames étroitement adnées, obtuses, blanc crème. Stipe 
fragile, fusoïde, finement ruguleux, 6-9 x 1-2 cm, blanc, à peine gris jaunâtre pâle à la fin. Chair 
ferme, blanc crème, jaunissant un peu dans les blessures, douce et inodore, fer rougeâtre. Sporée, IIbc, 
spores subsphériques à épines énormes subisolées (A-3), 7-8 x 6-7 µm. Cystides étroites jusqu'à 80 x 
10 µm. Piléocystides clavées, x 4-6 µm, 0-3 cloisonnées. Poils cuticulaires allongés et atténués, x 2-3 
µm, avec une base en pièces de puzzle. Acidocline. feuillus. R. Morlaix, Huelgoat, Fréau, Carnoët. 
Précoce (06-09). N.B. Peut-être moins rare que cela du fait que sa précocité peut la faire confondre sur 
le terrain avec des espèces sombres de Griseinae. 
 Russula brunneoviolacea var. cristatispora  Blum 
  Chapeau 6-8 cm, marge striolée, brun pourpre panaché d'olivâtre, ponctuations rouillées très fines. Lames 
serrées crème ocracé. Stipe élancé, 8-9 x 0,8-1,2 cm, blanc, un peu grisonnant. Chair blanche, inodore et douce, gaïac ++, fer 
pâle. Sporée, IIc, spores non épineuses à réticule complet, (D-2), 7-8 x 6,5-7 µm. Cuticule du type. Feuillus. Non vue. 
 Russula brunneoviolacea var. rubrogrisea  Romagnesi 
  Chapeau 3-4 cm, vite étalé et déprimé, marge un peu cannelée à la fin, rouge carminé. Lames crème sale. 
Stipe, 3-5 x 0,8-1,2 cm, blanc puis un peu grisonnant. Chair blanchâtre, douce et inodore ou faible de crustacés, fer vert 
jaunâtre sale, aniline = 0. Sporée, IIc, spores comme le type ou un peu moins épineuses. Cystides courtes. Piléocystides 
clavées et cloisonnées à parois rapprochées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires épais, un peu clavés, x 3-5 µm. feuillus (hêtres). Non 
vue. 
 
Russula sphagnophila Kaufm. 
 Chapeau 3-5 cm, fragile, convexe puis étalé, marge obtuse, striée à cannelée, cuticule lisse un 
peu visqueuse, brillante, séparable, couleurs variées (délavées) du rose violacé au brun olivacé, 
verdâtre, vineux pâle, rarement rougeâtre, très décolorant. Lames espacées, blanches puis crème. Stipe 
fragile, clavé ou un peu ventru, mou et compressible, ruguleux ou veiné longitudinalement, 4-6 x 0,8-1 
cm, blanc à base jaunissante ou brunissante. Chair molle et fragile, imbue, blanche ou très faiblement 
jaunissante, odeur fruitée faible, saveur douce mais un peu âcre dans les lames jeunes. Sporée, IIc, 
spores obovales à grosses verrues connexées ou plus ou moins réticulées, (C,D-2), 8-10 x 6,5-7,5 µm. 
Cystides jusqu'à 100 x 10 µm. Piléocystides peu ou non cloisonnées, x 4-8 µm. Poils cuticulaires 
banals. Acidophile. Dans les sphaignes au bord des mares ou dans les fossés sous bouleaux et pins 
principalement. R. Crozon, Landévennec, Ploudalmézeau. N.B. Ses colorations voisines des espèces 
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du groupe de Russula fragilis (qui peuvent parfois s’aventurer dans les sphaignes), font qu'il est 
possible que sa fréquence soit sous-estimée car on hésite à la goûter pour s'assurer qu'elle est douce ! 
N.B. Parfois considérée comme une variété de Russula nitida. 
 
Russula nitida (Pers. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 6-8 cm, charnu, plan-convexe à plan-concave et plus ou moins mamelonné avec une 
petite dépression autour du disque, marge sillonnée à plus ou moins cannelée, cuticule brillante ou un 
peu chagrinée et ridulée, séparable, rose vineux, pourpre vineux, palissandre, pelure d’oignon à la fin 
avec des tons verdâtres au centre, rarement entièrement verdâtre à la fin. Lames larges et ventrues, 
assez espacées, crème à ocracé pâle, arêtes rougeâtres vers la marge. Stipe ferme, 5-7 x 0,5-1 cm, 
blanc, base rosée au moins d’un côté et un peu jaunissante. Chair assez ferme, blanche, jaunissant un 
peu dans les blessures, saveur douce, gaïac +, fer rosâtre. Sporée, IIIbc, spores assez variables, 
largement elliptiques un peu oblongues à épines subisolées de taille variable, (A-3), 9-11,5 x 6-8,5 
µm. Cystides jusqu'à 100 x 15 µm. Piléocystides clavées, flexueuses ou pluriétranglées, x 6-8 µm, 0-2 
cloisonnées. Poils cuticulaires, x 2-4 µm, atténué ou étranglés à subcapités. Tendances acidophiles. 
Feuillus humides avec bouleaux ou épicéas. R. Crozon, Morlaix, Carnoët. (09-10). Cf. Russula 
versicolor au chapeau plus bigarré. 
 Russula nitida var. heterosperma (Sing.) M Bon 
  Comme le type mais les spores possèdent des verrues non épineuses et plus basses un peu reliées, (B,C-2) 
et ne dépassent pas 9 (10) µm. Non vue. N.B. Souvent considérée comme une variété de Russula sphagnophila. 
 Russula nitida f. olivaceoalba  (Sing.) M Bon 
  Spores à ornementations pratiquement comme le type et à peine plus petites. Chapeau de couleurs ternes 
sans rose ni violacé mais avec des tons cuivré sur fond bistre jaunâtre. Feuillus. Non vue. 
 
Section POLYCHROMAE  R. Maire em. M. Bon 
 Espèces assez robustes à chair dure et à saveur douce sans odeur de crustacés. Stipe plus ou 
moins cortiqué. Cuticule brillante. Basides allongées ou trapues, cystides allongées nombreuses. 
Sulfate de fer plus ou moins rosé, aniline = 0. Présence de dermatocystides non incrustées. 
 
Sous-Section DECOLORANTINAE  R. Maire. 
 Espèces grisonnantes ou noircissantes. 
 
Russula seperina Dupain 
 Chapeau 7-10 cm, convexe puis vite plan-concave et déprimé au centre, cuticule séparable visqueuse puis sèche, 
rouge purpurin violacé, carmin violacé, à reflets ocracés ou verdâtres au centre, noircissant à partir de la marge. Lames assez 
serrées, fragiles, crème ocracé, crème jaunâtre, noircissant à partir de l'arête. Stipe ferme, plein, ridé, 5-7 x 1,5-2 cm, blanc 
sale, grisonnant puis taché de noirâtre. Chair ferme, blanche, rougissant avant de noircir, odeur peu agréable, saveur un peu 
rance de vieille noisette. Sporée, IVbc, spores subglobuleuses à verrues épineuses subisolées à subcristulées, 8-10 x 6,5-8 
µm. Cystides banales nombreuses. Piléocystides peu nombreuses, un peu clavées, x 6-8 µm, 0-1 cloisonnées, parfois un peu 
incrustées mais non acido-résistantes. Poils cuticulaires, x 2-3 µm. Tendances méditerranéennes  ou atlantiques. Non vue 
mais il a été vu à Morlaix, mais d'origine inconnue, des russules noircissantes de ce type. Deux formes selon l'habitat : 
 Russula seperina f. seperina Dupain 
  Dans l'herbe hors ou en lisière des bois. 
 Russula seperina f. gaminii Dupain 
  Chapeau plus rouge purpurin, dans les bois mêlés avec pins. 
 
Russula decolorans (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 6-12 cm, charnu, hémisphérique et tardivement convexe, cuticule mate, orangé cuivré, orangé avec des 
tons brunâtres par place et plus ou moins décoloré au centre. Lames peu serrées à espacées, ventrues, crème ocracé, 
noircissant à partir de l'arête. Stipe un peu clavé, ridé, 5-10 x 1,5-2 cm, blanc, grisonnant puis noircissant par taches. Chair 
cassante, blanche puis marbrée de noirâtre surtout dans le stipe, saveur douce, odeur de fromage blanc ou de crème fraîche, 
gaïac ++, rapide. Sporée, IIc, spores subglobuleuses à fortes épines subcristulées, (C-3), 9,5-12 x 7-9 µm. Piléocystides 
nombreuses, clavées, x 5-7 µm, 1-2 cloisonnées. Poils cuticulaires courts et tortueux, x 3-7 µm. Montagnes. Conifères 
marécageux sur sols acides. Non vue. Cf. Russula paludosa d'habitat identique mais de colorations plus vives et moins 
noircissante ou grisonnante. 
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Sous-Section MELLIOLENTINAE Singer 
 Espèces douces, jaunissantes ou brunissantes. Sporée, crème IIc. 
 
Russula melliolens Quélet 
 Chapeau 8-12 cm, globuleux, convexe, déprimé au centre, parfois cabossé ou irrégulier, marge 
arrondie courtement cannelée, revêtement lisse et brillant, rouge foncé, carmin à orangé, rouge cuivré, 
plus pourpré au centre, marbré de taches brunes à rousses, marge tirant vers l'orangé. Lames larges et 
obtuses en avant, un peu fourchues, crème puis ocracées, tachées d'ocre jaunâtre sur l'arête (faux 
aspect d'ochrosporées). Stipe assez robuste, un peu renflé et cabossé, 5-10 x 1-3 cm, blanchâtre à blanc 
jaunâtre, taché de brun rosé puis de brun jaune ou de brun rouge à partir de la base. Chair dure puis 
molle, crème, un peu jaunissante, saveur douce, odeur de miel ou de pain d'épices surtout en séchant, 
gaïac ++, fer rosé sale. Sporée crème, IIab, spores subglobuleuses à sphériques, non verruqueuses et 
seulement très finement réticulées (réticulations à peine visibles en coupe optique), 8-10 x 7-9 µm. 
Cystides obtuses ou appendiculées, x 60-80 x 10-15 µm. Piléocystides allongées, multicloisonnées, x 
4-6 µm. Poils cuticulaires effilés, 2-3 µm. Feuillus ensoleillés plus rarement conifères. PC. 
Landévennec, Cranou, Huelgoat, Morlaix, Carhaix, Carnoët. (07-11). Cf. Russula velenovskyi à spores 
différentes. 
 
Russula viscida Kudrna 
 Chapeau 10-12 cm, dur et charnu, globuleux puis étalé, marge non cannelée, revêtement lubrifié, rouge pourpre, 
pourpre noir marbré d’olivâtre ou de jaunâtre, un peu décolorant. Lames larges et ventrues, adnées à échancrées, crème taché 
de roussâtre. Stipe  grenu à ridé, 5-10 x 2-3 cm, crème puis ocracé et taché de brunâtre. Chair ferme, crème puis ocracée, 
saveur douce, rarement un peu âcre dans les lames, odeur de miel et de pavot, gaïac +, fer gris rougeâtre. Sporée, IIb, spores 
subglobuleuses, réticulées à verrues moyennes, 8-10 x 6-9 µm. Tendances calcicoles. Epicéas de montagne. Non vue. Cf. 
Russula integra à sporée plus colorée. 
 
Russula artesiana  M. Bon         (= Russula viscida var. occidentalis ) 
 Chapeau 12-18 cm, convexe puis plan-concave, marge irrégulièrement lobée, revêtement lubrifié, purpurin vineux, 
pâlissant et se décolorant en ocracé ou crème rosâtre la marge restant rosée ou vineuse. Lames peu larges, subdécurrentes, 
anastomosées ou crispées vers le stipe, crème puis brunâtre pâle. Stipe clavé, lisse en haut, furfuracé de roux en bas, 6-12 x 2-
4 cm, blanc en haut, roussissant à la base. Chair blanchâtre puis jaunâtre pâle et roussissante, saveur un peu âcre, odeur de 
coquelicot, gaïac +, lent, fer rosâtre. Sporée, IIa ou même Ib parfois, spores globuleuses, complètement mais confusément 
réticulées avec quelques épines, 9-10 x 8-9 µm. Cystides peu nombreuses à sommet obtus mais parfois un peu étiré. 
Piléocystides cylindriques multicloisonnées à sommet un peu étranglé, x  6-8 µm. Poils cuticulaires allongés, tortueux et plus 
ou moins étranglés, x 3-5 µm, à contenu jaunâtre. Feuillus (chênes) sur sols argileux peu acides. Commune dans le nord-
ouest de la France. Non vue en Bretagne ou confondue avec Russula melliolens ou alors avec une “ grosse ” Russula 
krombholzii  à odeur fruitée et à stipe non furfuracé de roussâtre. 
 
Russula aerina Romagnesi 
 Chapeau 5-6 cm, charnu, convexe, déprimé au centre, marge arrondie courtement cannelée, 
revêtement lubrifié, olivâtre à bronzé plus ou moins marbré de brun purpurin et de vert obscur (Cf. 
Griseinae !). Lames minces et serrées, crème à reflets ocracés, un peu roussissantes. Stipe un peu 
évasé en haut, cortiqué, pruineux à riduleux, 5-6 x 1,5 cm, blanc un peu brunissant vers la base. Chair 
blanche à reflets verdâtres sous la cuticule, tachée de rouillé vers la base du stipe, odeur un peu fruitée, 
saveur un peu âpre, fer rosâtre, gaïac ++. Sporée, IIc, spores subglobuleuses à épines isolées, (A-3) et 
plage supra-appendiculaire amyloïde (différence avec les Griseinae), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides 
nombreuses, banales. Piléocystides clavées, 1-2 cloisonnées, x 5-8 µm. Poils cuticulaires banals ou un 
peu atténués. Epicéas mêlés. TR. Huelgoat (Localité type 26/09/1950). N.B. Espèce décrite pour la 
première fois de la forêt du Huelgoat. Non revue depuis, mais son extraordinaire ressemblance sur le 
terrain avec une espèce appartenant aux Griseinae explique peut-être cela ! 
 
Sous-Section LAETICOLORINAE   M. Bon 
 Espèces à chair presque immuable. Couleurs roses ou rouges dominantes. 
 
Russula tinctipes Blum ex M. Bon 
 Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe et déprimé au centre, marge lobée, cuticule mate puis un peu craquelée à la fin, 
rouge vif, rose rougeâtre sombre, se décolorant en ocre rosâtre ou ocre vineux. Lames un peu épaisses, crème puis ocre clair 
et enfin ocre jaune. Stipe dur, court, évasé en haut, 5-6 x 1,5-2,5 cm, blanc, faiblement grisonnant, base rose ou purpurine 
(mais pas toujours !). Chair ferme, blanche, grisonnant un peu, odeur faible fruitée de Russula pseudointegra, saveur douce, 
gaïac +++, fer gris rosé, phénol brun chocolat pourpré. Sporée, IVb, spores subglobuleuses peu ornées,  bassement cristulées 
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avec quelques fines verrues, (C-1), 8-10 x 6,5-9 µm. Cystides banales. piléocystides un peu clavées, 1-2 cloisonnées, x 5-7 
µm. Poils cuticulaires grêles et flexueux, x 2-3 µm.  Feuillus humides (hêtres). A rechercher. Cf. Russula pseudointegra très 
semblable d'aspect à gaïac nul à très faible et Russula font-queri. 
 
Russula curtipes Moeller & J. Schaeffer 
 Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe puis étalé et déprimé au centre, marge enroulée lobée, 
cuticule viscidule puis mate, un peu chagrinée, couleurs rose vineux, brun rouge vineux, centre ocracé 
jaunâtre à reflets olivâtres. Lames peu serrées, assez larges, fragiles, jaune moyen ou jaune assez vif. 
Stipe plus ou moins clavé, solide, veinulé, trapu, moins long que le diamètre du chapeau, 4-7 x 1,5-2 
cm, blanc, brun rouillé à la base. Chair ferme, blanche à jaunâtre pâle, saveur douce, inodore, gaïac 
++, fer gris rosé. Sporée, IIIc à IVa, spores subsphériques à verrues subépineuses courtes, zébrées à 
subréticulées, (C(D)-2(3)) (ornementation assez variable), 8-9,5 x 7-7,5 µm. Cystides peu nombreuses 
banales. Piléocystides rares un peu clavées, 0-1 cloisonnées, x 5-7 µm. Poils cuticulaires atténués, x 2-
3 µm, épaissis vers la base jusqu'à 6-10 µm et parfois à articles subisodiamétriques. Tendances 
calcicoles. Feuillus (hêtres, chênes). R. Huelgoat, Carnoët. (09-11). Cf. Russula romellii à colorations 
plus violacées et Russula olivacea à stipe lavé de rouge. 
 
Russula lutensis Romagnesi & Legal 
 Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe puis plan-convexe, cuticule un peu visqueuse puis brillante, 
rouge assez vif (comme Russula velenovskyi) parfois un peu purpurin, plus sombre au centre, marge 
cuivrée parfois à reflets jaune vif. Lames assez serrées, un peu fourchues, ocre jaune clair, arêtes 
rarement rosées. Stipe court, fusiforme ou clavé, ridulé, 2-4 x 1-1,5 cm, blanc un peu brunissant et 
grisonnant. Chair ferme, blanche mais rosée sous la cuticule, saveur douce, odeur fruitée aromatique 
(comme Russula pseudointegra), gaïac +. Sporée, IIIc à IVab, spores subglobuleuses à verrues 
moyennes, subisolées ou un peu cristulées, ((B)C-2), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides banales. Piléocystides 
clavées, 0-2 cloisonnées, x 7-10 µm. Poils cuticulaires un peu clavés ou flexueux, parfois atténués, x 
2-4 µm. Feuillus humides jusque dans la boue. R. Crozon, Landévennec, Châteaulin. (09-11). Cf. 
Russula armeniaca à spores avec des épines isolées et Russula velenovskyi. 
 
Russula rubroalba (Singer) Romagnesi 
 Chapeau 6-10 cm, globuleux à convexe puis plat, cuticule lisse, peu séparable, rouge vif un 
peu purpurin assez uniforme mais parfois un peu décoloré par places jaunâtre ou crème sale. Lames  
adnées, peu serrées, épaisses, cassantes, ocre vif à jaune doré (IV). Stipe ferme, égal, à peine ridulé, 5-
7 x 1-1,5 cm, bien blanc, un peu brunissant à la base. Chair ferme puis spongieuse dans le stipe, 
blanche un peu jaunissante, saveur douce, sans odeur ou un peu miellée, gaïac + lent, fer brun 
rougeâtre pâle à gris verdâtre. Sporée, IVde, spores subsphériques à réticule presque complet avec de 
fines épines aiguës, (C,D-2(3)), 8-9 x 6-8 µm. Cystides peu nombreuses. Piléocystides peu 
nombreuses, atténuées, 0-1 cloisonnées, x 4-6 µm. Poils cuticulaires grêles ou atténués, x 2-3 µm. 
Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). TR. Huelgoat. (09-10). N.B. Parfois considérée comme une 
forme rouge de Russula romellii dont elle a les caractères microscopiques. 
 
Russula laeta J. Schaeffer ( ss. str. Blum) 
 Chapeau 5-8 cm, convexe puis vite déprimé, cuticule brillante et séparable, rouge rosé à purpurin parfois cuivré, 
assez rarement taché de cuivré rouillé ou de crème au centre. Lames larges, ventrues, jaunes (IV) non orangées. Stipe, 5-6 x 
1-1,5 cm, blanc sale et le restant car très peu grisonnant ou jaunissant. Chair ferme, blanchâtre, odeur nulle, saveur 
mentholée, gaïac +, fer banal. Sporée, IVcd, spores subglobuleuses à verrues isolées non ou très peu cristulées, (A,B-2(3)), 8-
10 x 7-8 µm. Cystides banales. Piléocystides clavées, 1-3 cloisonnées, x 5-8 µm. Poils cuticulaires ventrus un peu difformes, 
x 2-3 µm. Feuillus (hêtres). Non vue mais à rechercher activement car semble exister. Cf. Les formes rouges de Russula 
carpini à chair plus jaunissante. 
 
Sous-Section INTEGRIFORMINAE M. Bon 
 Espèces subimmuables à couleurs bariolées ou ternes, jamais rouge vif ou blanchâtre. 
 
Russula romellii Maire     (= Russula alutacea pp. pour les mycologues allemands) 
 Chapeau 12-15 cm, plan-convexe puis concave, marge un peu cannelée à la fin, cuticule 
lubrifiée luisante un peu séparable, bariolé de violacé, de vineux, avec du verdâtre et de l'olivacé 
surtout au centre (la forme typique est violacée au bord et verdâtre ocracé au milieu). Lames rigides 
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mais très fragiles, larges et obtuses, très fragiles (fissiles en passant l'ongle sur les arêtes), jaune vif à 
reflets orangés. Stipe assez robuste, 5-10 x 2-3 cm, blanc taché de rouillé à la base. Chair blanche, 
jaunâtre sous la cuticule, odeur faiblement fruitée, gaïac faible, fer rougeâtre, phénol banal : brun 
chocolat pourpré lent. Sporée, IVcd, spores largement elliptiques, verruqueuse à spinuleuses, 
réticulées à crêtées, (D(C)-2,3), 8-9 x 6-7 µm. Cystides un peu ventrues, 60-100 x 10-15 µm. 
Piléocystides cylindriques clavées, x 6-8 µm, 0-2 cloisonnées, contenu SBA + parfois faible. Poils 
cuticulaires atténués x 2-3 µm. Feuillus (hêtres). PC. Landévennec, Huelgoat, Cranou, Fréau. (07-11). 
Cf. Russula olivacea qui pousse souvent en sa compagnie mais à cuticule gercée concentriquement ; 
Russula blumii sans piléocystides, Russula carpini plus jaunissante et à spores épineuses et Russula 
rubroalba qui serait une forme rouge. 
 
Russula carpini Girard & Heinemann 
 Chapeau 6-10 cm, charnu mais fragile, globuleux puis plan-convexe et enfin étalé et plus ou moins bosselé, marge 
mince un peu enroulée et lobée, cuticule séparable, luisante, couleurs variables bigarrées, rougeâtre lilacin avec des tons 
orangés, brun olivacé, brun orangé, violetés à verdâtres. Lames larges, ventrues, obtuses, jaune sale à reflets orangés. Stipe 
cabossé à la base, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc, jaunissant par taches. Chair fragile, blanche, jaunissante surtout dans les blessures, 
saveur de noisette mais un peu âcre dans les lames, odeur un peu fruitée, gaïac ++, fer rosâtre, phénol banal. Sporée, IVe, 
spores obovales à épines isolées rarement jumelées, (A-3), 8-10 x 7-8,5 µm. Cystides lancéolées et un peu appendiculées. 
Piléocystides clavées, x 5-6 µm, pluricloisonnées, SBA + à inclusions internes acido-résistantes. Poils cuticulaires variables, 
x 3-5 µm. Taillis surtout de charmes et de noisetiers. Précoce. Non vue. N.B. Evoque une grosse Russula puellaris. 
 
Russula maximispora  Blum ex M. Bon 
 Chapeau 4-6 cm, longtemps convexe puis étalé, flexueux, marge à peine striée, brun rosé, violacé, un peu olivâtre 
au centre. Lames serrées, jaune orangé. Stipe un peu conique, pruineux, 2-3 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanche, saveur douce 
ou un peu âcre dans les lames, gaïac ++. Sporée, IVc, spores subglobuleuses à fortes épines isolées, (A-3), 11-15 x 9-11 µm. 
Cystides fusiformes ou appendiculées, 70-90 x 10-13 µm. Piléocystides clavées, 6-8 µm, 1-3 cloisonnées. Poils cuticulaires 
un peu fourchus ou flexueux, x 2-3 µm. Feuillus. Non vue. 
 
Russula pseudoromellii  Blum ex M. Bon 
 Chapeau 8-10 cm, convexe puis vite étalé, cuticule mate ou ruguleuse, rouge vineux à l'extérieur et olivâtre bistré, 
crème ocracé au centre. Lames serrées, peu larges, subdécurrentes, jaune vif. Stipe non décrit par l'auteur. Chair blanche, 
gaïac ++, fer orangé, phénol brunâtre. Sporée, IVb, spores largement elliptiques à épines plus ou moins isolées ou un peu 
crêtées, ((B)C-(2)3), 9-10 x 6,5-7,5 µm. Cystides banales. Piléocystides, x 4-6 µm, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires un peu 
atténué, x 2-3 µm. Feuillus. Non vue.   N.B. Espèce assez critique. Cf. Russula romellii et surtout Russula curtipes à poils 
cuticulaires épaissis et fortement articulés. 
 
Russula campestris (Romagnesi) Romagnesi        (= Russula integra var. campestris  Romagnesi) 
 Chapeau 8-9 cm, convexe puis vite étalé et en soucoupe, cuticule lisse, brun acajou pourpré,                              
maculé d'olivâtre ou de brun roux. Lames obtuses, ventrues, jaune assez vif. Stipe moelleux presque lisse sauf la base 
anfractueuse, 5-8 x 2,5-3 cm, blanchâtre sali de roussâtre ou de safrané. Chair ferme, blanchâtre, saveur douce, gaïac +, 
phénol brunâtre. Sporée, IVc, spores subsphériques à grosses verrues obtuses isolées, 8-11 x 7,5-9 µm. Cystides assez 
allongées banales. Piléocystides un peu clavées, x 6-8 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires flexueux un peu étranglés, x 3-5 
µm. Dans l'herbe sous les pins (Pinus silvestris), parfois hors des bois. Non vue. N.B. Evoque assez une Russula integra pour 
avoir été confondue avec elle en plaine. 
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Section VIRIDANTES Melzer & Zvara 
 Les espèces de cette section sont caractérisées par un chimisme particulier associant : une 
odeur de cuisson de crustacés, une réaction au fer verte sur la chair (très rarement mêlée de rosé 
fugace) et une réaction rouge cuivré à l'aniline. Piléocystides parfois douteuses  ou difficiles à mettre 
en évidence par une réaction au SBA faible à nul. Chair blanche tendant à se colorer en jaune sale, 
brunâtre, brun jaunâtre... Saveur douce. Tendances acidophiles pour la plupart des espèces. 
N.B. Cette section est bien caractérisée par l'odeur et le chimisme particulier des espèces qui le 
constituent et s'il est aisé d'y rechercher une espèce, il est malheureusement difficile d'en faire une 
identification précise en raison de la complexité de ce groupe. Par ailleurs certaines espèces, pourtant 
communes, n'ont été bien individualisées que récemment de cette section très embrouillée, et il y a de 
ce fait encore beaucoup à faire pour en dresser un inventaire précis. 
 
Sous-Section VIRIDANTINAE  (Melzer & Zvara) Konrad & Josserand 
 Espèces robustes de couleur rouge à brun purpurin. Espèces des conifères. 
 
Russula xerampelina Sch. : Fr.             (= Russula erythropoda Pelt.) 
 Chapeau 10-15 cm, convexe à plan-convexe ou plan-concave, cuticule lisse non séparable, 
viscidule un peu rimeuse en séchant, pourpre rougeâtre, centre très sombre presque noirâtre, marge 
plus carminée, forte tendance à se tacher de rouille ou de roussâtre. Lames moyennement serrées, 
obtuses, un peu ventrues, crème ocracé, arêtes brunissantes. Stipe dur, élargi sous les lames, 5-10 x 1-2 
cm, le plus souvent rouge à rosé au moins au sommet ou sur un coté, brunissant. Chair crème, pourpre 
sous la cuticule, vite brunissante ailleurs, saveur douce, odeur de crustacés, fer vert. Sporée, IIIbc, 
spores subglobuleuses à verrues ou épines obtuses isolées, (B-2), 8,5-10 x 7-8,5 µm. Cystides rares, 
fusiformes ou obtuses, 50-100 x 8-10 µm. Piléocystides douteuses à SBA presque nul, x 6-8 µm, 0-1 
cloisonnées. Poils cuticulaires obtus parfois atténués en tétine, x 4-5 µm. Tendances silicoles. 
Conifères en particulier les pins. PC. Landévennec, Cranou, Morlaix, Huelgoat, Carnoët. (08-11). 
 Russula xerampelina var. amoenipes (Romagnesi) ex M. Bon 
  Chapeau 6-8 cm, ferme, vite étalé, cuticule chagrinée mais brillante, vineux roussâtre, 
centre pourpre noirâtre. Lames peu serrées, ventrues, obtuses, crème ocracé clair, arêtes brunissantes. 
Stipe ridulé, 4-6 x 1-1,5 cm, rosé carminé assez tendre puis miel brunâtre. Chair blanche, même sous 
la cuticule, puis jaunâtre, odeur de crustacés, fer vert mais un peu rosé sur les lames. Sporée, IIIbc, 
spores subglobuleuses à épines fines, un peu verruqueuses et un peu zébrées, (B,C-2(3)), 7-8,5 x 5,5-7 
µm. Cystides appendiculées, assez nombreuses, 50-90 x 7-12 µm. Piléocystides un peu clavées, non 
cloisonnées, SBA nul. Poils cuticulaires atténués, effilés, x 3-7 µm, parfois à base épaissie ou à articles 
courts et ventrus, x 10-15 µm. Pins (Pinus silvestris) sur sol sableux, rarement feuillus. R. Morlaix. 
(09-10). Cf. Russula subrubens. 
 Russula xerampelina var. olivascens  (Fr.) Zvara 
  Chapeau 6-10 cm, convexe à plan convexe, ruguleux à rides concentriques surtout vers la marge, bronze, 
brun olivâtre, centre presque noir, marge plus verte avec parfois des tons pourprés. Lames peu serrées, ocre jaunâtre, tachées 
de roux, arêtes parfois crénelées. Stipe un peu clavé, ridulé, 5-8 x 1-2 cm, blanchâtre mais parfois avec du rosâtre. Chair 
blanchâtre, verdâtre sous la cuticule, brunissante, odeur faible et tardive. Sporée, IIIb, spores subglobuleuses à petites verrues 
subcristulées avec des connectifs fins, (B,C-2,3), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Cystides banales jusqu'à 80 x 10 µm. Piléocystides 
cylindriques atypiques. Poils cuticulaires larges ou ventrus, x 5-8 µm, mêlés à quelques poils grêles. Sapinières marécageuses 
en Europe centrale. Non vue. N.B. Attention cette variété peut être confondue avec Russula cicatricata, moins verte et moins 
sombre, et surtout à spore différente. N.B. Souvent synonymisée, et en particulier par les auteurs nordiques, à Russula 
cicatricata et à Russula elaeodes. 
 
Russula abietum (Blum) M. Bon 
 Chapeau 7-10 cm, lontemps convexe puis plat, cuticule mate mais non rivuleuse, couleurs rougeâtres avec le centre 
taché de jaunâtre ou jaunâtre. Lames jaune assez vif, puis terni de brunâtre. Stipe ferme, 5-7 x 1-2 cm, blanc puis jaunâtre, 
peu salissant. Chair blanchâtre, odeur rance puis de crustacés en train de cuire. Sporée jaune, IIIc à IVb, spores 
subglobuleuses à épines isolées ou courtement crêtées, 8-10 x 7-8 µm. Cystides fusiformes. Piléocystides peu nombreuses, x 
6-10 µm, 2-3 cloisonnées. Poils cuticulaires, x 2-3 µm, à articles sous-jacents subisodiamétriques. Conifères. Non vue. 
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Sous-Section PASCUINAE  M. Bon 
 Espèces de la zone alpine uniquement car liées à Salix herbacea ou aux Dryas. 
 
Sous-Section XERAMPELINAE Singer 
 Espèces moyennes à robustes de couleurs variables. N.B. Espèces communes des feuillus mais 
insuffisamment étudiées dans le Finistère car certaines espèces n’ont été individualisées que 
récemment. 
 
Russula faginea Romagnesi       (= Russula barlae auct. pp.) 
 Chapeau 10-15 cm, charnu, globuleux, marge enroulée parfois faiblement cannelée à la fin, 
cuticule mate puis ruguleuse, rouge sale, rose brunâtre, carmin à lilacin, saumoné... avec des tons 
ternes jaunâtres, orangé pâle, verdâtres, plus lilacins vers l'extérieur, se décolorant en jaunâtre olivâtre 
sale vers le centre. Lames larges, ventrues, peu serrées, jaune beurre à ocre jaune vif. Stipe assez 
robuste, un peu renflé à la base, 5-10 x 1,5-3 cm, blanc puis roussâtre à partir de la base. Chair 
blanche, ocracée dans les blessures, odeur faible de crustacés, fer rosé cerné de vert puis verdissant, 
gaïac ++, phénol banal. Sporée, IVa, spores subglobuleuses à épines peu denses et peu reliées et 
seulement subcrêtées, (B-3), 9-11 x 7-8,5 µm. Cystides banales obtuses jusqu'à 100 x 12 µm. 
Piléocystides rares, étroites, x 4-5 µm. Poils cuticulaires variables : banals, x 2-3 cm ou obtus ou plus 
ou moins ampullacés. Tendances acidoclines. Hêtres. R. Huelgoat. (08-11). Cf. Russula abietum sous 
conifères (mais parfois mêlés) et Russula barlae ss. str. à cuticule rivuleuse et colorations orangées. 
N.B. Peut-être méconnue dans le Finistère ou alors tendances thermophiles ? 
 
Stirpe de Russula cicatricata 
 Cuticule typiquement rivuleuse ou ridulée vers l'extérieur. Couleurs variables autour de 
l'olivâtre bronzé avec du verdâtre et de l'orangé. Poils cuticulaires généralement élargis ou ampullacés. 
 
Russula barlae Quélet (ss. M. Bon et Romagnesi) 
 Chapeau 8-10 cm, convexe puis étalé et creusé, cuticule rivuleuse plus ou moins réticulée vers 
l'extérieur, saumoné, rosâtre orangé, abricot. Lames peu serrées, crème à ocre clair (II) à reflets 
saumonés. Stipe lisse puis ridulé, 6-8 x 1-2,5 cm, blanc sali d'ocracé. Chair blanche à ocracé pâle, 
odeur du groupe, fer vert. Sporée, IIc à IIIa, spores subsphériques, subépineuses, 8-12 x 8-10 µm. 
Piléocystides peu évidentes, étroites, x 4-5 µm. Poils cuticulaires variables, atténués à ventrus à 
extrémité en tétine. Acidophile. Chênes et hêtres. TR. Carhaix (AL). (10). N.B. Voir plus loin sous le 
même nom une interprétation différente (?) de Blum. Cf. Russula faginea avec moins de tons orangés. 
 Russula barlae var. pseudomelliolens Singer ex M. Bon 
  Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe, marge lobée ou striée, cuticule mate, rosé, cuivré, centre plus crème. 
Lames peu serrées, ventrues, plus ou moins anastomosées, crème à jaune sale. Stipe, 3-5 x 1,5-2,5 cm, blanc à rosâtre puis 
jaune grisâtre sale. Chair du groupe. Sporée, IId à IIIb, spores subsphériques à fortes épines subisolées à un peu crêtées, (B-
3+C-2), 8-10 x 7,5-9 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques, x 5-7 µm, 0-1 cloisonnées, SBA faible. Poils 
cuticulaires un peu clavés, plus ou moins tortueux, x 2-4 µm. Feuillus subhygrophiles (chênes, charmes, bouleaux). Non vue, 
à rechercher. Cf. Russula brevis si le stipe est court et Russula amoenipes si la cuticule est pruineuse et le stipe rose pastel. 
 
Nous donnons ci-dessous une interprétation un peu différente (?) qui ne diffèrerait de la précédente 
que par la structure d'aspect plus lisse de la cuticule (donc classée de ce fait dans le groupe graveolens 
par M. Bon). 
 
Russula barlae Quélet  ss. Blum 
 Chapeau 6-12 cm, convexe puis plan-concave, cuticule lisse et brillante, jaune orangé, abricot, cuivré rougeâtre, 
briqueté rosâtre, brun orangé sale à la fin. Lames minces et serrées, crème puis ocre terne. Stipe dur, 8-10 x 1-2,5 cm, blanc, 
brun roux vers la base. Chair du groupe, odeur tardive, fer olivâtre. Sporée, IIIa, spores largement elliptiques à épines 
subisolées très rarement crêtées, (B-3), 9-10 x 7-7,5 µm. Piléocystides cylindriques, x 5-9 µm. Poils cuticulaires banals, x 2-4 
µm, rarement ampullacés. Feuillus (chênes, hêtres). Non vue ou confondue avec son sosie Russula faginea à spores plus 
jaunes. 
 
Russula cicatricata Romagnesi ex M. Bon 
 Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe à plan convexe, plus ou moins déprimé, marge arrondie 
courtement cannelée, cuticule ridulée concentriquement surtout vers l'extérieur (comme Russula 
olivacea !), couleurs olivâtres dominantes, mêlées de cuivré et de roussâtre. Lames peu serrées, 
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ventrues, crème ocracé  à ocre jaunâtre (III). Stipe rugueux, un peu bulbeux, 5-8 x 1-2 cm, blanc puis 
brunâtre. Chair ferme, blanchâtre, peu odorante, fer vert. Sporée, IIIa, spores subglobuleuses à verrues 
subépineuses isolées, (B-2), 8-10 x 6,5-9 µm. Cystides obtuses, jusqu'à 100 x 12 µm. Piléocystides 
cylindriques ou un peu étranglées, étroites, x 4-8 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cellulaires variables, 
souvent élargis, ventrus ou ampullacés à la base, extrémités effilées, en tétine. Acidocline. Feuillus 
(chênes, bouleaux) sur landes à bruyères. R (ou non identifiée car décrite récemment ?). Morlaix, 
Huelgoat. (09-10). Cf. Russula xerampelina var. olivascens facile à confondre mais plus verte et à 
spores différentes (et théoriquement d'Europe centrale) et Russula elaeodes parfois synonymisée. 
 
Russula fusca Quélet 
 Chapeau 6-8 cm, étalé, cuticule brillante au centre, rugueuse vers l'extérieur, brun roussâtre, noisette foncé, brun 
ocre, centre plus foncé et olivâtre. Lames espacées, crème ocracé, arêtes brunes. Stipe rugueux, 5-7 x 0,8-1,5 cm, blanc puis 
brun sale. Chair blanchâtre, brunissante, odeur et chimisme du groupe. Sporée, III, spores subglobuleuses à épines subisolées, 
(A,B-3), 8-11 x 6,5-8 µm. Cystides 80-100 x 7-12 µm. Piléocystides cylindriques, un peu étranglées et capitées, x 3-6 µm. 
Poils cuticulaires lagéniformes progressivement effilés et plus ou moins étranglés. Acidophile. Feuillus (chênes herbeux). A 
rechercher activement car semble exister. Cf. Certaines formes de Russula graveolens. 
 
Stirpe de Russula graveolens 
 Cuticule brillante ou seulement pruineuse ou veloutée mais non rivuleuse ou craquelée vers la marge. Poils 
cuticulaires souvent étroits. 
 
Russula gilvescens Romagnesi ex M. Bon 
 Chapeau 6-10 cm, convexe à étalé, cuticule lisse ou un peu mate, purpurin vineux vers la marge, centre orangé 
cuivré avec de l'olivâtre, pâlissant en ocracé pâle, ocracé livide. Lames espacées, obtuses, ventrues, crème à reflets saumonés. 
Stipe évasé sous les lames, rugueux, 7-10 x 1,5-2 cm, blanc puis brunissant. Chair du groupe. Sporée, IIIa, spores 
subglobuleuses à épines isolées, (A-3 ; C-2), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides fusiformes, obtuses, 60-80 x 10-12 µm. Piléocystides 
banales, 0-1 cloisonnées, SBA faible. Poils cuticulaires variables, grêles et atténués, x 2-3 µm, ou ampullacés et piriformes 
plus ou moins en articles courts ou en chaînettes, x 6-8 µm. Feuillus siliceux (chênes) plus ou moins hygrophiles. A 
rechercher. Cf. Russula elaeodes à lames plus serrées. 
 
Russula brunneoalba  de Marb. 
 Chapeau 6-8 cm, convexe puis plan, centre brun rougeâtre à brun noirâtre, marge décolorée jusqu'au blanchâtre. 
Lames assez espacées, crème. Stipe, 5-6 x 0,8-1,5 cm, blanc, peu jaunissant. Chair du groupe. Sporée, IIc, spores à épines 
subcrêtées, (B-3), 8-9,5 x 7,5-8 µm. Chênaies siliceuses. A rechercher. N.B. Espèce insuffisamment connue. 
 
Russula graveolens Romell  ap. Britz.   (= Russula xerampelina auct. non ss. Romagnesi ; 
                                                                     Russula purpurata Crawshay) 
 Chapeau 5-9 cm, convexe puis plan-concave et un peu creusé, cuticule luisante à chagrinée, 
brun pourpré, palissandre, centre purpurin noirâtre, marbré de roux et mêlé de brun rosé ou d'olivâtre 
(colorations de Russula vesca). Lames crème à reflets citrins puis ocracé pâle, arêtes brunissantes. 
Stipe ferme, ruguleux, 4-7 x 1-2 cm, blanc puis brun jaune à brunâtre plus ou moins rougeâtre à partir 
de la base. Chair blanchâtre puis jaunâtre, purpurine sous la cuticule, odeur et chimie classiques du 
groupe. Sporée, IIIa, spores largement elliptiques, verruqueuses ou à épines courtes un peu crêtées à 
zébrées, (C-2), 8-9 x 6,5-7,5 µm. Cystides courtement appendiculées jusqu'à 100 µm. Piléocystides, x 
5-8 µm, 0-1 cloisonnées, SBA très faible. Poils cuticulaires effilés, x 3-5 µm, parfois ampullacés, x 6-
8 µm. Acidophile. Feuillus sur sols siliceux (chênes). AR. Landévennec, Crozon, Huelgoat, Cranou, 
Fréau. (09-10). Cf. Russula faginea plus grande. 
 Russula graveolens var. quercetorum Singer sec. Romagnesi 
  Comme le type mais les spores sont subréticulées, (D-2), 8-10 x 7-8,5 µm. Feuillus 
siliceux (chênes). TR. Crozon (JM). (09-10). 
 Russula graveolens var. megacantha Romagnesi ex M. Bon 
  Chapeau 6-8 cm, convexe puis plan-concave, cuticule mate à subveloutée parfois 
craquelée vers la marge, colorations comme le type avec des tons violacé carminé ou rougeâtre vers 
l'extérieur. Lames minces et serrées, crème ocracé puis rouillées. Stipe veinulé, 5-7 x 1-2 cm, blanc 
puis brun jaunâtre. Chair blanchâtre puis jaunâtre, saveur acidulée, odeur fruitée mêlée à celle de 
crustacés en train de cuire, fer vert sombre, gaïac ++. Sporée, IId à IIIa, spores à épines fortes 
subisolées, (B-3), 9-10 x 7-8 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques et clavées, x 4-6 µm, 
parfois fourchues, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires obtus, x 3-5 µm. Feuillus sur sols siliceux. TR. 
Carhaix (AL). (10). 
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Russula elaeodes (Bres.) Romagnesi ex M. Bon (= Russula cicatricata Romagn. ex M. Bon pp. ? ; 
            Russula olivacea (Schaeff.) Pers. ss. Romell ? ; Russula xerempelina var. olivascens Bres. ?) 
 Chapeau 5-10 cm, peu dur, étalé et creusé, cuticule lisse et brillante à peine mate au centre, 
vert jaunâtre, vert à olivâtre surtout au centre ne devenant vineux lilacin ou cuivré rougeâtre que vers 
l'extérieur. Lames minces, écartement variable de serré à subespacé, crème puis ocre jaune plus ou 
moins vif. Stipe rugueux, 4-6 x 1-2 cm, blanc, gris ocracé à la fin. Chair blanche un peu teintée de 
roussâtre dans la moelle du pied, odeur et chimie du groupe. Sporée, IId à IIId, spores subglobuleuses 
à fortes épines plus ou moins finement cristulées, (B,C-3 à C-1), 7-9 x 6,5-7 µm. Cystides banales, 70-
90 x 7-12 µm. Piléocystides cylindriques et clavées, x 5-8 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires 
obtus à rarement atténués, x 2-4 cm. Feuillus sur sols siliceux. TR. Crozon. (09-10) N.B. Semble 
exister ailleurs. Cf. Russula gilvescens à lames espacées. N.B. Espèce souvent synonymisée, en 
particulier par les auteurs nordiques, à Russula cicatricata, Russula xerampelina var. olivascens et 
Russula olivacea ss. Romell. 
 
Russula duportii  Phil. 
 Chapeau 3-6 cm, convexe, flexueux et lobé, cuticule mate, vert poireau, puis olivâtre à vert bleuâtre vers l'extérieur, 
marbré de rougeâtre, jaunâtre, lilacin vers le centre. Lames serrées, peu larges, crème ocracé. Stipe court et robuste, 3-4 x 1,5-
2 cm, blanc peu salissant. Chair du groupe, odeur tardive, fer vert vif. Sporée, IId à IIIa, spores subglobuleuses à épines 
pratiquement isolées, (A-3), 9-11 x 7,5-9 µm. Piléocystides banales à SBA faible, x 6-7 µm. Poils cuticulaires banals, x 3-4 
µm. Feuillus (chênes, charmes, bouleaux). Non vue. N.B. Il existe de nombreuses interprétations de cette espèce. 
 
Russula cretata  Romagnesi 
 Chapeau 5-8 cm, plan-convexe, plan, cuticule pruineuse à crayeuse, centre olivâtre, marge gris 
violacé, violet lilacin. Lames un peu espacées, crème à jaune clair. Stipe subfusiforme, creux, 
ruguleux, 3-6 x 1-2 cm, blanc un peu brunissant en bas. Chair banale du groupe. Sporée, IIc à IIIa, 
spores largement elliptiques à verrues épineuses plus ou moins zébrées, (B-3), 9-10 x 7-7,5 µm. 
Cystides plus ou moins appendiculées jusqu'à 60-80 x 8-11 µm. Piléocystides clavées, x 10-12 µm. 
Poils cuticulaires obtus, x 3-4 µm. Feuillus argilo-calcaires. TR. Lanvéoc (JM). (10). 
 
Russula pruinosa Velen.  (= Russula xerampelina var. marthae Singer) 
 Chapeau 5-9 cm, convexe puis plus ou moins plan, cuticule veloutée ou mate mais peu 
pruineuse, non rivuleuse, vert olive, améthyste ou ces deux couleurs mêlées au centre. Lames larges, 
crème sale. Stipe, 4-6 x 1,5-2 cm, blanc puis grisâtre mêlé d'olivâtre. Chair blanchâtre puis jaunissante, 
vert olive sous la cuticule, odeur tardive, fer vert mêlé de rosé. Sporée, IId à IIIa, spores 
subglobuleuses à verrues épineuses subcristulées, (B-2,3), 8-9,5 x 6-7,5 µm. Cystides à appendice 
pluriétranglé ou variable. Piléocystides étroites, septées, parfois ramifiées, x 4-6 µm. Poils cuticulaires 
cylindriques, tortueux, obtus, rarement un peu atténués, x 3-4 µm. Tendances montagnardes. Epicéas 
ou hêtres. TR. Crozon, (JM). (09-10). N.B. Espèce à revoir en raison des difficultés d'interprétation et 
de différenciation avec les espèces voisines en particulier avec Russula duportii. 
 
Russula subrubens (Lange) M. Bon 
 Chapeau 6-9 cm, charnu, longtemps convexe avant de s'étaler puis de se creuser, cuticule 
viscidule puis luisante, rouge purpurin vif (comme Russula emetica), rouge cuivré, palissandre, 
rougeâtre, marbré de rouillé à la fin. Lames peu serrées, crème puis ocres à maturité (II à III), enfin 
brun roussâtre sale dans la vétusté. Stipe clavé, veinulé, 4-6 x 1-2 cm, blanc sale, parfois lavé de rose 
et d'un seul coté à la base, puis roussissant à la fin. Chair blanche, un peu jaunissante, odeur faible de 
crustacés mêlée à une odeur un peu fruitée, fer vert sale. Sporée, IId à IIIa, spores subsphériques à 
verrues épineuses subréticulées, parfois jumelées, (C-2), 8-9,5 x 7-8,5 µm. Cystides faiblement 
appendiculées, 60-75 x 10-12 µm. Poils cuticulaires flexueux, x 3-5 µm, rarement ampullacés vers la 
base, x 8-10 µm. Hygrophile. Saulaies, aulnaies, dans les sphaignes et même dans la boue. R. 
Huelgoat, Brasparts, (AG), Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie à osmondes). (08-11). N.B. Sa 
rareté, due à son habitat particulier, n'est peut-être que relative. 
 
Russula amoenoides Romagnesi 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis aplani et profondément déprimé, cuticule pruineuse à veloutée, purpurin pastel, lilas 
pastel, rouge groseille, marbré de colorations plus pâles au centre. Lames serrées, ocracées. Stipe, 3-5 x 1-1,5 cm, rose, rose 
violacé, tendres, jaune ocracé sale à ocracé orangé à la fin. Chair banale du groupe. Sporée, IId à IIIb, spores subsphériques à 
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épines verruqueuses isolées, (A-2), 7,5-9 x 7-8 µm. Piléocystides cylindriques parfois un peu capitées, 0-1 cloisonnées, x 5-7, 
SBA faible. Poils cuticulaires allongés, tortueux, 80-100 x 2-3 µm, parfois ampullacés, x 5-7 µm. Feuillus argileux ou 
sableux. A rechercher (existe probablement). Cf. Russula purpurata f. rubripes. 
 
Russula gracilipes  Romagnesi 
 Chapeau 6-10 cm, charnu, convexe puis aplani, cuticule grenelée, brillante au centre, mate vers l'extérieur, pourpre 
vineux sombre, brun purpuracé, centre très sombre presque noirâtre puis marbré de jaune verdâtre à la fin. Lames espacées, 
ventrues, interveinées, crème ocracé. Stipe ruguleux à ridé, 4-5 x 1-2 cm, blanc et plus ou moins taché de rouge à la base et 
d'un seul coté, puis brun jaunâtre. Chair blanche, jaunissant très faiblement, un peu rouge carmin sous la cuticule. Sporée, 
IIIb, spores subsphériques à fortes épines plus ou moins crêtées ou subréticulées, (BC-3), 8-9,5 x 6-8 µm. Cystides un peu 
appendiculées banales. Piléocystides peu nombreuses, SBA faible, x 5-7 µm. Poils cuticulaires variables : atténués, 
ampullacés, en tétine, x 3-8 µm. Feuillus. Non vue ou non reconnue. Cf. Russula gilvescens plus olivâtre et plus décolorante 
et au stipe blanc sans traces de rouge. 
 
Russula brevis  Romagnesi ex M. Bon 
 Chapeau 5-8 cm, convexe puis aplani, cuticule brillante, rouge cuivré "velenovskyi" puis purpurin ou rouge foncé 
purpurin, le centre se décolorant en ocracé ou ocracé olivâtre. Lames ventrues, crème ocracé terne. Stipe excentré ou coudé, 
ridé, court, 2-4 x 1-1,5 cm, blanc puis sali de brun ocracé. Chair du groupe, odeur faible et tardive, fer vert sale. Sporée, IIIab, 
spores largement elliptiques à épines subcrêtées, (B-3), 8,5-9,5 x 6,5-7,5 µm. Cystides obtuses, 80-100 x 8-11 µm. 
Piléocystides cylindriques parfois ramifiées, x 4-6 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires obtus, plus ou moins atténués, 
rarement à col étranglé. Feuillus herbeux sur sol argileux et siliceux. Non vue mais semble exister. 
 
Russula purpurata (Crawshay) Romagnesi ex M. Bon 
 Chapeau 6-8 cm, plan-convexe à plan-concave et vite creux, cuticule peu brillante puis 
ruguleuse à chagrinée, mate à la fin, rouge purpurin noirâtre, rouge violacé foncé au centre, rouge 
purpurin plus pâle à la marge. Lames obtuses, crème puis ocracées, II à III, arêtes un peu brunissantes. 
Stipe pruineux ou ridulé, 4-7 x 1-1,5 cm, blanc puis sali de brun grisâtre. Chair blanchâtre puis 
jaunissante et brunissante, chimisme du groupe. Sporée, IId à IIIb, spores subglobuleuses à épines plus 
ou moins zébrées, (B-3), 7-9 x 5,5-7,5 µm. Cystides obtuses, plus rarement étranglées, 80-100 x 10-13 
µm. Piléocystides banales, x 3-5 µm. Poils cuticulaires atténués ou effilés, x 2-3 µm, mêlés à des poils 
ventrus, x 10 µm, parfois ramifiés ou diverticulés. Acidophile. Feuillus (chênes, charmes). TR. 
Carhaix (AL). (10). N.B. Parfois synonymisée à Russula graveolens. 

Russula purpurata f. rubripes Romagnesi 
  Chapeau 3-6 cm, plan-convexe, pourpre vineux, rouge purpurin, rouge cramoisi. 
Lames plus ou moins espacées, obtuses, ventrues, ocre vif. Stipe un peu clavé, 3-4 x 0,8-1,5 cm, blanc 
avec une tache rouge à la base ou entièrement rosâtre. Chair du groupe à odeur faible et tardive. 
Sporée, IIIbc, spores largement elliptiques à épines isolées coniques rarement crêtées, (A-3), 9-10 x 7-
7,5 µm. Piléocystides banales, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires tortueux, atténués à obtus, rarement 
effilés, x 3-5 µm, parfois à base épaissie, x 8-10 µm. Allées herbeuses. TR. Landévennec (JM). (09-
10). Cf. Russula amoenoides à chapeau plus vineux roussâtre. 
 Russula purpurata var. rubida  Romagnesi 
  Chapeau 4-5 cm, cuticule mate, rouge carminé. Microscopie de la cuticule comme Russula gracilipes 
dont se serait une forme petite. Feuillus siliceux. Non vue. 
 Russula purpurata var. violaceoolivascens  Romagnesi 
  Chapeau rouge vineux avec le centre olivâtre très foncé presque noirâtre. Cystides parfois difformes, poils 
cuticulaires peu ampullacés. Feuillus siliceux. Non vue. 
 
Section RUSSULINAE (Schroeter) Singer 
 Espèces à incrustations acidorésistantes dans les piléocystides. Saveur douce. Revêtement mat 
à velouté. 
 
Sous-Section INTEGRINAE   R. Maire 
 Espèces robustes, présentant des couleurs variées, mais peu vives, du rouge cassé au purpurin 
vineux, du bronzé au brunâtre. 
 
Russula carminipes  Blum 
 Chapeau  6-10 cm, charnu, convexe puis concave, marge obtuse et lobée, cuticule lisse ou ruguleuse, pourpre foncé, 
brun rougeâtre vineux parfois brun rosé, se décolorant à partir du centre en prenant des tons grisâtres ou olivâtres. Lasses 
obtuses, larges, assez serrées, crème puis ocre jaune, arêtes rosâtres vers l'extérieur. Stipe un peu clavé et veinulé, 4-7 x 1-2 
cm, blanc et plus ou moins carminé à la base, devenant brun jaune à partir de la base. Chair blanche, saveur douce, odeur 
faible un peu fruitée, gaïac ++, fer rosâtre. Sporée, IVbc, spores subglobuleuses réticulées à ornementations basses, (C-1), 
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7,5-9 x 6,5-8 µm. Cystides fusiformes ou lagéniformes, 60-100 x 7-12 µm. Piléocystides cylindriques à incrustations 
moyennes, x 4-6 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires clavés à atténués et plus ou moins étranglés. Feuillus. Non vue. 
 
Russula melitodes Romagnesi 
 Chapeau 6-8 cm, charnu, convexe, un peu déprimé au centre, cuticule lisse ou ruguleuse puis mate en séchant, 
séparable, rouge palissandre, terre de Sienne, centre se décolorant en ocracé olivâtre ou jaune verdâtre. Lames serrées, un peu 
fourchues, citrines puis jaune moyen (IV). Stipe un peu clavé, veiné, 5-8 x 1-2 cm, blanc brunissant ou jaunissant à la base. 
Chair blanche puis faiblement jaunissante, jaune à reflets purpurins sous la cuticule et dans les morsures, saveur douce, odeur 
un peu fruitée ou miellée, gaïac +, fer rosâtre sale, phénol brun rougeâtre, sulfoformol rosé. Sporée, IVb, spores 
subglobuleuses à subsphériques à épines isolées rarement connexées, (A-3), 8,5-10 x 7-9 µm. Cystides banales. Piléocystides 
cylindriques ou fusiformes incrustées mêlées à des poils également plus ou moins incrustés. Feuillus argilo-calcaires. Non 
vue mais existe en Bretagne mais pas dans le Finistère semble t’il ?  Cf. Russula alutacea. 
 
Russula integra (L.) Fr.             (= Russula polychroma Singer ex Hora) 
 Chapeau 5-12 cm, charnu, convexe, marge un peu cannelée, cuticule lisse et brillante, séparable, de toutes les 
nuances de brun avec des tons palissandres ou purpurins. Lames serrées puis espacées, obtuses et larges, longtemps pâles 
puis ocre jaune assez vif, arêtes blanchâtres à crème et de ce fait semblant plus pâles. Stipe parfois un peu clavé, ridulé, 
bosselé vers la base, 5-10 x 1-3 cm, blanc, brunissant par taches. Chair ferme, blanche, un peu brunissante ou jaunissante vers 
la surface, rougeâtre dans les blessures sous la cuticule, saveur douce mais particulière (papier mâché à un certains moment), 
faible odeur de miel, gaïac ++, fer rosâtre sale. Sporée, IVa, spores subglobuleuses hérissées de fortes épines isolées, (A-3),  
9-11 x 7-9 µm. Cystides obtuses ou appendiculées, 80-150 x 10-16 µm. Piléocystides cylindriques et clavées, incrustées, x 4-
7 µm. Poils cuticulaires effilés, x 2-3 µm. Montagnes. Calcicole. Conifères. Espèce très commune en montagne mais 
inconnue en Bretagne où toutes les récoltes rapportées à cette espèce se sont avérées erronées. 
 
Sous-Section PALUDOSINAE J. Schaeffer 
 Espèces pouvant être assez grosses. Couleurs assez vives, du rouge à l’orangé. Sporée ocre. 
 
Russula paludosa Britzlemayr 
 Chapeau 8-14 cm, charnu, hémisphérique, convexe, plan-convexe parfois mamelonné, puis déprimé à la fin, 
cuticule lubrifiée puis brillante, séparable, rouge un peu carminé, rouge cerise, orangé rougeâtre, se décolorant par taches 
cuivrées à partir du centre. Lames assez espacées, larges, ocre clair puis ocre moyen, arêtes souvent teintées de rose. Stipe 
allongé, clavé, vite mou car médullé, 8-12 x 2-3 cm, blanc, lavé de rosé puis grisonnant. Chair blanche, un peu grisonnante à 
la base du stipe, saveur douce mais acidulée, gaïac +, lent. Sporée, IIIab, spores obovales, à épines plus ou moins cristulées 
ou réticulées, (C-2 ; B-3 + C-2), 9-11 x 7-8 µm. Acidophile. Pessières marécageuses. Espèce montagnarde inconnue en 
Bretagne. 
 
Russula velenovskyi Melzer & Zvara 
 Chapeau 4-7 cm, peu charnu et fragile, globuleux, plan-convexe puis déprimé mais gardant au 
centre un petit mamelon, cuticule séparable, brillante ou un peu ruguleuse à la fin, rouge briqueté 
typiquement cocardé à l’extérieur de carmin vif puis de rouge orangé et au centre de rouge cuivré. 
Lames obtuses, peu larges, crème puis ocracé jaunâtre (III), arêtes à reflets pâles (blanc de craie), 
également rosées vers la marge. Stipe dur puis mou et caverneux, égal, 5-8 x 0,5-1,5 cm, blanc taché 
de rosé en bas au moins sur le côté, brunissant à la fin à partir de la base. Chair assez ferme, crème, un 
peu rosée sous la cuticule, saveur douce, gaïac ++. Sporée, IIIab, spores globuleuses à verrues à peine 
reliées, (B-2), 7-9 x 5,5-7 µm. Cystides banales, 50-70 x 8-12 µm. Piléocystides cylindriques, 
incrustées, parfois un peu atténuées au sommet, x 5-7 µm. Poils cuticulaires variables, plus ou moins 
ventrus à extrémités atténuées à grêles, x 2-5 µm. Acidocline. Feuillus (en particulier bouleaux) 
parfois conifères. AR. Huelgoat, Landévennec, Morlaix. (08-10). Cf. Russula rhodella d’une autre 
section et Russula lateritia au chapeau un peu plus vineux et calcicole. 
 Russula velenovskyi var. cruentata (Quélet & Schulz.) Blum ex M. Bon 
  Plus robuste, couleurs plus sanguines, carminées. Lames plus ocres à reflets citrins, bien rosées sur 
l’arête. Piléocystides souvent peu incrustées, spores à verrues plus soudées. A rechercher. 
 Russula velenovskyi f. sphagnophila Romagnesi 
  Spores un peu plus petites et un peu crêtées, 6-8 x 5-6,5 µm. Hygrophile et parfois sphagnicole. Non vue. 
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Sous-Section LAETINAE Romagnesi 
 Couleurs tirant vers le rouge. Sporée jaune. Douces. 
 
Russula cremeoavellanea Singer   (incl. Russula laeta J. Schaeff. pp. ss. Romagnesi non Blum) 
 Chapeau 4-8 cm, convexe puis étalé, cuticule un peu séparable mate au sec, jaunâtre, jaune ocracé rougeâtre se 
décolorant en ocre ou en crème ocracé un peu brunâtres. Lames assez serrées puis espacées, larges, fourchues vers le stipe, 
jaune clair puis jaune vif à maturité (IV). Stipe ruguleux, 3-7 x 1-2 cm, blanc, seulement un peu jaunissant ou brunissant. 
Chair épaisse mais fragile, blanchâtre et un peu cendrée jaunâtre dans le stipe, saveur douce, gaïac ++, fer rosâtre. Sporée, 
IVcd, spores subglobuleuses à verrues épineuses isolées ou peu reliées, (B-2,3), 7-9 x 6-7,5 µm. Cystides banales ou un peu 
appendiculées ou fusiformes. Piléocystides cylindriques incrustées, x 5-7 µm, 1-3 cloisonnées. Poils cuticulaires 
abondamment incrustés variables, souvent grêles, atténués, sommet étiré en tétine ou plus ou moins étranglé, x 2-3 µm. 
Tendances acidophiles. Feuillus (bouleaux, charmes, noisetiers). A rechercher car semble exister. 
 
Russula aurantiaca (J. Schaeffer) ex M. Bon 
 Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-concave et vite déprimé, cuticule brillante séparable, rouge briqueté, rouge un 
peu carminé, rouge cuivré, un peu décoloré en orangé cuivré au centre. Lames ventrues, assez espacées, jaune d’or. Stipe, 5-6 
x 1-2 cm, blanc parfois un peu rosé puis taché de brunâtre vers la base. Chair ferme, blanche, saveur douce parfois faiblement 
piquante, odeur fruitée complexe, gaïac +, fer rosâtre, phénol un peu rougeâtre. Sporée, IVc, spores subsphériques à fortes 
épines isolées ou rarement jumelées, (A-3), 8-10 x 7-9 µm. Cystides obtuses ou appendiculées. Piléocystides clavées à 
fusiformes, x 6-8 µm, peu incrustées sauf le pédicelle. Poils cuticulaires allongés et grêles et plus ou moins atténués, x 2-3 
µm. Feuillus (bouleaux ?) jusque sur la terre nue. Non vue. Cf. russula fontqueri très ressemblante. 
 
Russula borealis Kauffmann 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, enfin creusé, marge lobée ou flexueuse, cuticule lubrifiée 
brillante à peine pruineuse en séchant, rouge foncé à rouge cuivré se décolorant à partir du centre en 
ocracé jaunâtre sale. Lames peu serrées, obtuses et un peu ventrues, crème puis jaune assez vif (IV). 
Stipe un peu creux au centre à la fin, ruguleux, 3-5 x 1-1,5 cm, blanc puis sali de brun jaunâtre. Chair 
ferme puis spongieuse, blanchâtre ou crème sale, saveur douce mais un peu astringente dans les lames, 
odeur faible un peu fruitée, gaïac +, lent, fer faible. Sporée, IVcd, spores subglobuleuse à épines 
isolées fortes et aiguës, (A-3), 8-9 x 6-7 µm. Cystides banales, 80-110 x 8-12 µm. Piléocystides 
clavées, un peu ventrues, incrustées, x 8-12 µm, 0-1 cloisonnées, SBA assez faible. Poils cuticulaires 
obtus ou atténué, x 3-4 µm, parfois ampullacés, x 12-15 µm. Feuillus. R. Cranou, Huelgoat. (09-11). 
Cf. Russula velenovskyi plus cocardée et Russula lateritia sous pins calcicoles. 
 
Russula impolita (Romagnesi) M. Bon 
 Chapeau 2-4 cm, fragile, convexe puis vite plan-concave et creusé, cuticule mate subveloutée à ruguleuse, orangé à 
cuivré, rouge saumoné, parfois avec des taches plus pâles. Lames anastomosées, crème ocracé puis jaune assez vif. Stipe 
droit ou coudé, 2-3 x 0,8-1 cm, blanc lavé de rosé puis de brun grisâtre rosé. Chair blanchâtre devenant grisâtre dans le stipe, 
saveur douce, odeur fruitée faible, gaïac variable. Sporée, IVa, spores subglobuleuses à petites verrues subisolées, (A-2), 7-
9,5 x 6,5-7,5 µm. Cystides ogivales plus ou moins appendiculées, 50-80 x 6-12 µm. Piléocystides un peu fusiformes, x 4-7 
µm, peu incrustées. Poils cuticulaires flexueux, x 3-5 µm. Feuillus. Non vue. 
 
Section RIGIDAE  Fr. 
 Espèces plus ou moins âcres, amères ou âpres. Cuticule non ou peu séparable. Coloration 
rouge dominante. Piléocystides peu typiques à incrustations acido résistantes. 
 
Sous-Section LEPIDINEAE  Melzer & Zvara 
 Sporée blanche à crème pâle (I à IIa).  Cuticule mate, non ou peu séparable. Espèces 
moyennes à assez robustes, dures. 
 
Russula amarissima Romagnesi & Gilbert 
 Chapeau 10-15 cm, très dur, convexe et s’étalant peu, cuticule veloutée puis finement crevassée concentriquement, 
rouge vif, rouge carminé, rouge pourpre, sombres, un peu décolorant en ocracé jaunâtre. Lames serrées, crème pâle, arêtes 
souvent rougeâtres vers la marge. Stipe, 8-10 x 2-3 cm, blanchâtre et lavé de rose, jaunissant. Chair dure, blanche puis 
jaunissante, gaïac +, odeur fruitée faible, saveur très amère. Sporée, IIa, spores largement elliptiques à verrues crêtées ou 
subréticulées, (C-2 ; C-3 + D-1), 8-9 x 6-7,5 µm. Cystides obtuses, 80-120 x 10-15 µm. Piléocystides finement incrustées, x 
3-5 µm, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires finement incrustés, articulés, obtus ou en tétine, x 3-4 µm. Hyphes primordiales 
réfringentes. Feuillus hygrophiles. A rechercher car il n’est pas impossible que cette espèce existe au Huelgoat (Espèce qui a 
été signalée, mais qui n'a pas été contrôlée microscopiquement). Cf. Russula linnaei très ressemblante mais non amère. 
 
 



 56

 
Russula lepida (Fr. : Fr.) Fr.           (= Russula rosea Pearson) 
 Chapeau 8-12 cm, épais, dur, arrondi puis plan-convexe, cuticule pruineuse à veloutée très peu 
séparable, se crevassant finement ou fortement avec l'âge, rouge vif carminé rarement décoloré de 
crème jaunâtre au centre. Lames serrées, obtuses en avant, crème à reflets glauques, arêtes parfois 
rougeâtres (Cf. Russula linnaei). Stipe dur à très dur, pruineux à rugueux, 6-10 x 2-3 cm, rosé à rouge 
assez vif, un peu jaunissant. Chair ferme et même dure, blanche, non ou faiblement jaunissante, saveur 
mentholée, odeur fruitée un peu mentholée faible, gaïac variable. Sporée, Ib à IIb, spores 
subsphériques, verruqueuses, réticulées, (D-2), 8-9 x 6,5-8 µm. Cystides 80-100 x 10-12 µm. 
Piléocystides peu incrustées, clavées ou atténuées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires assez courts plus ou 
moins tortueux et articulés, x 3-5 µm, incrustés. Feuillus (hêtres). C. Partout. (06-11). Cf. Russula 
aurora moins dure et à pied blanc. 
 Russula lepida var. lactea (Pers.) Moeller & J. Schaeffer 
  Chapeau un peu plus petit, blanchâtre à crème, rarement lavé de rose au centre. Stipe 
ferme, blanc, un peu jaunissant ou brunissant par places. Spores à épines un peu plus hautes que le 
type. AR. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Landévennec. (06-11). 
 Russula lepida var. speciosa Zvara 
  Chapeau rouge au début mais vite décoloré avec des couleurs plus pâles, un peu 
jaunissantes. Stipe ruguleux, à peine rosé, jaunissant et se tachant de rouillé. Chair vite molle. Spores 
un peu cristulées, 7,5-8,5 x 7-8 µm. R. Morlaix. (09-10). 
 Russula lepida var. alba (Quél.) Réa  (= Russula lepida f. ochroleucoides Kfm. pp.) 
  Chapeau ocracé pâle assez uniforme ou lavé de rosâtre. Stipe blanc plus ou moins lavé de rosâtre, 
immuable. Non vue. 

Russula lepida f. salmonea Zvara 
  Chapeau rose pâle (rose crevette). Stipe ruguleux, à peine teinté de rose. TR. Morlaix. 
(10-11). 
 
N.B. Russula linnaei (Fr.) Fr. est une espèce plus rouge sombre dont les arêtes des lames sont bien 
rouges. Elle ressemble à Russula amarissima mais sa saveur est douce. 
 
 
Sous-Section RUBRINAE Melzer & Zvara em. Romagnesi 
 Espèces moyennes à chair non dure. Sporée ocre à jaune. 
 
Russula blumiana  M Bon 
 Chapeau 7-10 cm, assez charnu, convexe, cuticule mate et peu pruineuse, orangé vif à marge vermillon. Lames 
assez serrées, larges, jaune clair. Stipe cylindrique, blanc, un peu brunissant à la base. Chair blanche, saveur assez âcre, 
inodore, gaïac subnul. Sporée, III, spores à verrues épineuses plus ou moins caténulées ou subcrêtées, (BC-2(3)), 9-10 x 7,5-8 
µm. Cystides rares et peu visibles. Piléocystides clavées, x 6-8 µm, 0-2 cloisonnées, peu abondantes et peu incrustées. Poils 
cuticulaires tortueux et un peu étranglés, x 3-4 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue. 
 
Russula rubra (Lam. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-convexe à plan, marge obtuse, mince, cuticule peu ou non 
séparable, pruineuse vers la marge (aspect crayeux typique), rouge vif à rouge vermillon. Lames 
fourchues ou anastomosées, crème puis ocre clair (III). Stipe ruguleux, 5-7 x 2 cm, blanc lavé de rouge 
ou de rose puis sali de gris jaunâtre. Chair assez ferme, blanche mais rougeâtre sous la cuticule, saveur 
un peu âcre, odeur de miel, gaïac ++. Sporée ocre, III, spores subsphériques, zébrées à caténulées ou 
subréticulées, (C(D)-2), 8-9 x 7-8 µm. Cystides plus ou moins appendiculées, x 6-8 µm. Piléocystides 
clavées ou étranglées, x 5-10 µm, 0-3 cloisonnées. Poils cuticulaires parfois incrustés, variables : 
obtus, atténués, étirés, étranglés. Tendances calcicoles. Feuillus hygrophiles. R. Huelgoat. (09-10). 
 Russula rubra var. poliopus  Romagnesi 
  Cuticule un peu séparable. Stipe ruguleux ou veiné, grisonnant puis jaune sale. Spores peu ornées à 
verrues espacées subcristulées ou lâchement caténulées, (B-2), 7-8 x 6-6,5 µm. Piléocystides clavées ou capitées à sommet 
jusqu'à 10-12 µm, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires très finement incrustés, atténués ou flexueux. Non vue. 
 
Russula rutila Romagnesi 
 Chapeau  3-5 cm,  plan-convexe puis étalé, cuticule mate, rouge vif à rouge carminé se décolorant à partir du centre 
en ocracé rosâtre. Lames serrées, jaune vif. Stipe plus ou moins clavé, veiné, spongieux, 3-6 x 0,5-1,2 cm, blanc. Chair 
blanche, saveur âcre, odeur un peu fruitée, gaïac nul à très faible. Sporée, IVc, spores globuleuses, cristulées à zébrées, (C-2), 
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8-9,5 x 7-8 µm. Cystides obtuses. Piléocystides clavées, 8-10 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires un peu atténués. 
Feuillus sur sol argilo-calcaire. Non vue. 
 
Section LILACEAE (Melzer & Zvara) Konrad & Josserand 
(= Sous-Genre INCRUSTALUTA Romagnesi) 
 Hyphes primordiales incrustées. Pas de piléocystides. 
 
Sous-Section ROSEINAE Singer 
 Sporée blanche. Sulfo-vanilline rose vif (éosine) sur le frais et surtout sur exsiccatum. 
 
Russula minutula Velenovsky       (= Russula uncialis ss. Melz. & Zv.) 
 Chapeau 2-4 cm, plan-convexe à plan, marge striolée à subcannelée, cuticule séparable, un peu 
visqueuse puis veloutée ou un peu chagrinée, rouge vif avec rarement le centre plus purpurin. Lames 
espacées, blanches à crème. Stipe mou, 2-4 x 0,3-0,6 cm, blanc sale, légèrement grisonnant parfois 
lavé de rosé. Chair fragile, blanche, rosée sous la cuticule, odeur acide faible un peu de Lepiota 
cristata, saveur douce, gaïac subnul, sulfo-vanilline rouge groseille vif. Sporée blanche, spores 
subglobuleuses plus ou moins cristulées ou à verrues jumelées, (B-2), 6-8 x 6-6,5 µm. Cystides 
fusiformes ou ventrues à sommet atténué ou appendiculé, 40-70 x 8-13 µm. Poils cuticulaires banals, x 
2-3 µm, hyphes primordiales incrustées, x 4-5 µm, subcutis un peu celluleux ou en puzzle. Tendances 
acidophiles. Feuillus. R. Huelgoat, Landévennec, Fréau. (09-10). N.B. Russula uncialis est parfois 
synonymisée ou traitée en espèce indépendante : colorations plus décolorées faisant penser à une 
miniature de Russula  aurora. Cuticule peu séparable. Spores un peu plus réticulées. Cf. Russula 
emeticaecolor à réaction bleu-violacé à la sulfo-vanilline. 
 
Russula lepidicolor Romagnesi 
 Chapeau 5-7 cm, charnu et ferme, convexe puis plan-convexe, cuticule mate ou un peu ruguleuse à l'extérieur, peu 
séparable, rouge ou rose carminé, plus sombres au centre, se décolorant par plages ocracées. Lames peu serrées, fragiles, un 
peu anastomosées, blanches puis crème pâle. Stipe dur, un peu clavé, 5-8 x 1-2 cm, blanc crayeux parfois rosâtre, un peu 
salissant. Chair ferme, blanche, saveur douce, gaïac + lent, fer rose sale. Spores subglobuleuses subréticulées, (C-2), 6,5-8 x 
5,5-6,5 µm. Cystides fusiformes à inclusions jaunâtres, x 40-60 x 10 µm. Poils cuticulaires variables, atténués à clavés, 
tortueux à subcapités, x 2-4 µm, hyphes primordiales un peu clavées à incrustations grossières, x 5-6 µm. Feuillus. Non vue 
mais signalée de Bretagne, existe probablement au Huelgoat où des récoltes ont été signalées mais non contrôlés au 
microscope. 
 
Russula aurora Krombholz                (= Russula rosea  Quélet ; Russula velutipes Vel.) 
 Chapeau 8-10 cm, plan-convexe à plan, cuticule séparable, brillante mais pruineuse au bord, 
rosé rougeâtre au bord, décoloré au centre en saumoné ou en crème ocracé rosâtre. Lames serrées, 
obtuses un peu anastomosées ou fourchues, blanches puis crème un peu jaunâtre. Stipe un peu clavé, 
évasé sous les lames, farci et compressible mais assez fragile, 8-12 x 2-3 cm, blanc, un peu farineux au 
sommet. Chair blanche, saveur douce, odeur nulle ou un peu fruitée, gaïac très faible, fer rose sale 
faible, sulfo-vanilline rouge groseille parfois faible sur le frais. Sporée blanche, spores largement 
elliptiques bassement subcristulées, 6,5-8 x 5-6 µm. Cystides peu nombreuses un peu appendiculées, 
SBA faible. Poils cuticulaires obtus, un peu tortueux, x 2-3 µm, hyphes primordiales nettement 
incrustées, x 3-5 µm, subcutis en pièces de puzzle. Tendances acidophiles. Feuillus (hêtres). AC. 
Huelgoat, Cranou, Morlaix, Brest, Landévennec, Crozon, Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou, 
Fréau, Carnoët, ...(06-11). 
 Russula aurora var. heteroderma Romagnesi prov. 
  Chapeau 4-6 cm, cuticule brillante de la couleur de Russula emetica. Lames moyennement serrées. Stipe 
assez ferme, non ou très peu farineux au sommet, 4-7 x 1-2 cm, blanc vaguement veiné de grisâtre. Chair blanche un peu 
jaunissante, odeur miellée, gaïac +. Spores à verrues épineuses cristulées à peine plus hautes que dans le type, (C-2), 7-8 x 5-
6,5 µm. Cystides banales peu visibles. Poils cuticulaires comme dans le type mais à subcutis sans pièces en puzzle. Feuillus 
hygrophiles. Semble exister mais non différenciée du type. 
 Russula aurora f. cretacea Zvara 
  Chapeau blanchâtre à peine rosé. AR. Morlaix. Huelgoat. (07-11). (Ne se reconnaît 
bien que par la réaction à la sulfo-vanilline). 
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Russula aurora f. pulposa Romagnesi prov. (= Russula rosea ss. Blum pp.) 
  Chapeau 6-10 cm, vite creusé, rouge rosé vif, marbré de jaunâtre vers le centre. Lames espacées et 
molles. Spores légèrement plus petites que le type et avec plus de petites verrues libres. Charmes. Existe peut-être mais n'a 
pas été formellement séparée du type. 
 
Sous-Section LILACEINAE Melzer & Zvara 
 Pas de réaction à la sulfo-vanilline. Couleurs rouges, lilas à bleuté. Sporée blanche. 
 
Russula emeticaecolor (J. Schaeffer) Singer      (= Russula emeticicolor (J. Schaeffer) Singer) 
 Chapeau 4-6 cm, irrégulier, hémisphérique puis étalé, marge lobée un peu striée, cuticule 
mate, pruineuse, rouge vif uniforme un peu carminé, se décolorant peu en rose carminé. Lames 
fragiles, assez espacées, blanches puis crème pâle. Stipe compressible, vite creux ou caverneux, 4-6 x 
1-1,5 cm, blanc, rarement rosé en bas, faiblement jaunissant ou grisonnant en bas à la fin. Chair peu 
ferme, blanchâtre, saveur douce mais un peu âpre, gaïac nul ou + mais lent, réaction à la sulfo-
vanilline violacé pâle. Sporée, Ib, spores subglobuleuses à épines isolées peu denses rarement un peu 
reliées, (A-2), 6,5-8,5 x 5-6,5 µm. Cystides à SBA faible et peu visibles. Poils cuticulaires, x 2-3 µm, 
hyphes primordiales, x 4-6 µm, à granulations grossières sauf aux extrémités, subcutis en pièces de 
puzzle. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Morlaix, Châteauneuf du Faou. (05-09). (Précocité assez 
caractéristique en Bretagne). Cf. Russula minutula à chair réagissant en rouge groseille à la sulfo-
vanilline et Russula zvarae à spores différentes. 
 
Russula zvarae Velenovsky 
 Chapeau 5-7 cm, convexe puis étalé enfin profondément creusé, cuticule veloutée à un peu 
chagrinée, rouge vif, gouaché de pourpre sombre surtout au centre, se décolorant en saumoné à la 
marge. Lames assez serrées, blanches puis crème, un peu ocres par places. Stipe clavé, pruineux, 4-6 x 
1-1,5 cm, blanc, lavé de rose saumoné à la base au moins d’un coté. Chair assez ferme, blanche, 
rougeâtre sous la cuticule, saveur douce, odeur un peu fruitée, gaïac subnul, fer rosé sale. Spores 
subglobuleuses cristulées à verrues reliées, (C-2), 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Cystides appendiculées, 50-80 x 
8-13 µm, SBA faible. Poils cuticulaires courts et trapus, étranglés, subcapités ou en tétine, x 3-4 µm, 
subcutis en puzzle. Tendances thermophiles. Feuillus (hêtres). Thermophile. TR. Huelgoat. (09-10). 
Cf. Russula emeticaecolor à spores différentes. 
 Russula zvarae var. salmonicolor Romagnesi 
  Plus fragile. Chapeau moins sombre, rose saumoné, stipe blanc. Non vue. 
 
Russula erubescens Zv. ap. J Schaef. 
 Chapeau 3-4 cm, peu charnu, vite plat, cuticule glabre, séparable, couleurs rosées mêlées de cuivré ou de brunâtre, 
à peine plus sombres au centre. Lames serrées, paille sale, arêtes avec un reflet blanchâtre. Stipe pruineux en haut, 3-6 x 0,5-
0,8 cm, blanc. Chair blanche, saveur amarescente et un peu âcre, odeur faible un peu fruitée, gaïac subnul, sulfo-vanilline 
rose sale fugace. Sporée blanche, Ia, spores largement elliptiques à verrues plus ou moins cristulées ou caténulées, (B,C-2), 7-
8,5 x 5,5-6,5 µm. Cystides fusiformes. Poils cuticulaires articulés à extrémités clavées ou étranglées, hyphes primordiales à 
extrémités lisses, coniques et effilées, seulement incrustées à la base, subcutis filamenteux. Feuillus humides. Non vue. 
 
Russula incarnata Quélet 
 Chapeau 3-5 cm, peu charnu, convexe et un peu flexueux ou bossu puis déprimé, revêtement granuleux comme 
moucheté, rose pâle, saumoné, se décolorant jusqu'au blanchâtre. Lames fragiles, assez serrées, blanches, salies de jaunâtre à 
la fin. Stipe cylindrique, un peu pruineux, 3-5 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair fragile, blanche, gaïac +, lent, fer orangé, sulfo-
vanilline rougeâtre sale. Sporée blanche, Ia, spores largement elliptiques, crêtées à subréticulées, (B-2), 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. 
Cystides banales peu visibles. Poils cuticulaires un peu clavés, x 2-3 µm, hyphes primordiales avec des éléments ventrus ou 
effilés au sommet, incrustations plus ou moins grossières, x 6-8 µm. Conifères plus ou moins mêlés. Non vue. 
 
Russula armoricana Romagnesi & Legal ap. Romagnesi 
 Chapeau 4-7 cm, convexe puis plan et déprimé, revêtement velouté à ponctué ou gercé, peu 
séparable, blanc rosé à crème rosé avec le centre rose carminé à brun rouge, finement ponctué de 
granulations carminées. Lames serrées, larges, crème. Stipe satiné brillant, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc 
piqueté de carminé ou parfois un peu rose tendre. Chair ferme, blanche, rosée sous la cuticule, odeur 
fruitée, saveur de noisette. Sporée blanc crème, spores largement elliptiques, verruqueuses, cristulées à 
un peu réticulées, (C(D)-2), 6,5-7,5 x 5-6 µm. Cystides fusiformes à sommet effilé. Poils cuticulaires 
clavés à articles courts, x 2-4 µm, hyphes primordiales à incrustations moyennes et sommet obtus, x 4-
6 µm. Chênes humides. TR. Vue en 2002 à l’exposition de Brasparts (Détermination AR). Cf. Russula 
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zvarae var. salmonicolor à colorations plus vives et gouachées. N.B. Cette espèce a été longtemps  le 
"serpent de mer" de la mycologie finisterrienne car elle a été périodiquement signalée par les 
mycologues morlaisiens (origine plus ou moins déterminée) qui malheureusement n'ont pas fait, à 
notre connaissance, confirmer leur détermination par H. Romagnesi, qui pourtant aurait bien voulu 
observer cette espèce ailleurs que de Brain sur Vilaine d'où elle a été décrite. 
 
Russula azurea Bresadola 
 Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan et plan-concave, cuticule veloutée à farineuse, cocardée de 
bleuâtre, de bleu violacé, d’améthyste, parfois de brunâtre ou d’olivâtre sur fond gris acier. Lames 
assez serrées, fourchues, blanches à blanc crème. Stipe pruineux, parfois en massue, 4-6 x 0,5-1 cm, 
blanchâtre. Chair blanche, saveur douce, inodore ou faible odeur d'amande amère, gaïac +, fer orangé, 
sulfo-vanilline faible. Sporée blanche, spores subglobuleuses, cristulées à subréticulées, (C(D)-2), 8-
10 x 6-7 µm. Cystides banales peu visibles. Epicutis à chevelu de poils dressés très volumineux, 
souvent clavés ou subcapités, 5-8 µm, hyphes primordiales à sommet obtus et à grosses incrustations, 
x 6-8 µm, subcutis filamenteux. Tendances acidophiles et montagnardes. Conifères. TR. Crozon (JM). 
(09-10). NB : Espèce assez critique pour la région et qu’il faudrait revoir (il pourrait s’agir de Russula 
subazurea). Cf. Russula lilacea à pied avec du rose. 
 
Russula subazurea  M. Bon 
 Chapeau 3-4 cm, mince, plan à plan-concave, revêtement velouté ou pruineux, bleuté au centre et un peu violacé en 
périphérie. Lames fragiles, serrées, blanches puis crème pâle. Stipe égal, un peu farineux, 2-3 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair 
blanche, saveur aprescente, gaïac subnul, fer rose pâle, sulfo-vanilline orangé vineux terne. Spores subglobuleuses  
subréticulées, (C(D)-2), 8-9,5 x 6,5-7,5 µm. Cystides banales. Poils cuticulaires tortueux, grêles, x 2-3 µm, hyphes 
primordiales étroites à incrustations grossières, subcutis subcelluleux. Espèce méditerranéo-atlantique. Pins maritimes, 
chênes verts sur dunes fixées. Non vue mais voir la remarque sous Russula azurea. 
 
Russula retispora  (Singer) M. Bon 
 Chapeau 2-3 cm, plan-convexe à plan-concave, cuticule pruineuse, colorations de Russula fragilis. Lames serrées, 
minces, un peu décurrentes, blanchâtres. Stipe fragile, creux, ridé, 2-3 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre. Chair fragile, blanche, saveur 
douce, inodore, gaïac +++. Spores largement elliptiques fortement crêtées à subréticulées, (CD-2), 8-9 x 6-6,5 µm. Cystides 
un peu effilées. Poils cuticulaires obtus, x 3-4 µm, hyphes primordiales obtuses, finement incrustées, x 5-6 µm, subcutis 
pseudoparenchymateux. Feuillus. Non vue. N.B. Parfois considérée comme une variété de Russula lilaceaa. 
 
Russula lilacea Quélet 
 Chapeau 4-6 cm, vite plan et déprimé au centre, marge un peu striée, cuticule un peu 
pruineuse, veloutée ou granuleuse vers l'extérieur, très séparable, lilas, violacé-vineux, centre plus 
sombre, à la fin taché de cuivré ou de verdâtre. Lames peu serrées, blanches puis crème. Stipe fragile, 
un peu clavé, 2-4 x 0,8-1 cm, blanc, lavé de rosé lilacin à la base au moins d’un côté. Chair fragile, 
blanche à jaunâtre pâle, saveur un peu âpre, gaïac +, lent, fer rosé pâle, sulfo-vanilline pâle et terne. 
Sporée blanche, Iab, spores subglobuleuses à verrues isolées un peu épineuses, (AB-2(3)), 6-8 x 5-6,5 
µm. Cystides peu visibles. Poils cuticulaires faiblement clavés, x 3-4 µm, hyphes primordiales à 
incrustations denses, x 5-6 µm, subcutis à hyphes épaissies un peu en puzzle. Feuillus hygrophiles 
(charmes). R. Landévennec, Huelgoat. (08-10). Cf. Russula azurea à pied toujours blanc. 
 Russula lilacea var. carnicolor Bresadola 
  Chapeau rouge carminé, rose carminé, mêlé d’olivâtre ou d'ocracé. Gaïac subnul. Spores à verrues 
subisolées. Feuillus. Non vue. 
 
Sous-Section CHAMAELEONTINAE Singer 
 Hyphes primordiales incrustées. Pas de piléocystides. Poils cuticulaires plus ou moins clavés 
ou capités. Sporée jaune. 
 
Russula pseudointegra Arnoult & Goris 
 Chapeau 8-12 cm, régulier, convexe, plan-convexe, cuticule un peu chagrinée au bord sinon 
un peu lubrifiée, pruineuse au début mais très fugacement, coloration assez uniforme de rouge pur à 
rouge un peu carminé ou cinabre, se décolorant par taches plus pâles à la fin. Lames assez serrées, 
larges, jaune vif, jaune d’or, avec parfois un reflet saumoné. Stipe ferme, un peu clavé, pruineux au 
début, farci en “ mie de pain ”, 8-12 x 1-2,5 cm, blanc sale, très rarement lavé de rosé. Chair 
blanchâtre à reflets grisâtres (et même faiblement grisonnante), odeur typique difficile à décrire mais 
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dite fruitée mentholée ou un peu pélargoniée ou de "confitures de mûres", saveur particulière 
amarescente et mentholée, gaïac presque nul, fer grisâtre, sulfo-vanilline rouge vif. Sporée, IVab, 
spores subsphériques à verrues subcristulées, ((B)C-2), 7-8,5 x 6-7,5 µm. Cystides fusiformes ou 
ventrues à manchon réfringent gainant la partie médiane (soluble dans l'ammoniaque), 60-70 x 8-12 
µm. Poils cuticulaires un peu clavés ou rarement capités, x 2-6 µm, hyphes primordiales allongées 
atténuées à un bout à incrustations plus ou moins grossières. Feuillus humides (chênes). AR. Crozon, 
Cranou, Huelgoat, Morlaix, Châteauneuf du Faou. (08-10). Cf. Russula veternosa avec des colorations 
moins vives et les formes peu âcres de Russula rubra. N.B. Espèce "inclassable" et au nom "bizarre" 
car elle n'évoque en rien Russula integra, placée ici par commodité, elle peut être considérée comme 
une Roseinae lutéosporée. 
 
Russula roseipes Bres.                    (= Russula lutea var. roseipes Bres.) 
 Chapeau 5-8 cm, convexe puis étalé et enfin concave, revêtement lisse et lubrifié, mat en séchant, jaune ou jaune 
orangé au centre et rouge ou rosé vers la marge ou entièrement jaune orangé. Lames peu serrées, jaune moyen, jaune ocracé. 
Stipe clavé, mou, 5-7 x 0,6-1,5 cm, blanc, lavé de rosé au moins d'un coté et vers la base. Chair blanchâtre, odeur nulle, 
saveur douce ou aprescente, gaïac subnul, fer orangé, sulfo-vanilline nulle. Sporée, IVa, spores subsphériques courtement 
crêtées et en labyrinthe, (C(B)-2), 8-9 x 7-8 µm. Cystides banales faiblement incrustées vers le haut. Poils cuticulaires clavés 
ou tortueux, x 4-5 µm, hyphes primordiales à incrustations épaisses, x 6-8 µm, subcutis filamenteux. Laticifères nuls. 
Tendances montagnardes. Non vue. Cf. Russula risigalina f. roseipes à microscopie différente, Russula roseicolor à 
colorations plus cuivrées ou vineuses et Russula fuscorosea à spores différentes. 
 
Russula singeriana  M. Bon  (= Russula lutea var. maxima  Singer) 
 Chapeau  6-10 cm, charnu, convexe puis plan, mat ou ruguleux, citrin vif ou à reflets saumonés. Lames serrées, 
jaune abricot mais sans reflets orangés. Stipe robuste, 10-12 x 2-3 cm, blanc, base plus ou moins brunissante. Chair molle, 
blanche, saveur douce, odeur nulle. Sporée, IVcd, spores subglobuleuses à épines plus ou moins crêtées, (BC-3), 8-9 x 6-8 
µm. Poils cuticulaires flexueux et tortueux, plus ou moins étranglés, hyphes primordiales épaisses, x 6-8 µm, grossièrement 
incrustées. Tendances montagnardes. Feuillus mêlés. Non vue. 
 
Russula gilva Zv. 
 Chapeau 5-6 cm, convexe puis plan, cuticule brillante, jaune terne, jaune ocracé. Lames ventrues, jaune clair. Stipe 
cortiqué, vite creux, ridé, 4-6 x 0,8-1,2 cm, blanc sali d'ocre pâle. Chair fragile, blanche, un peu brunissante, odeur faible 
acidulée. Sporée, IVa, spores subglobuleuses, cristulées à plus ou moins zébrées ou caténulées, (BC-2), 7,5-8,5 x 6,5-7 µm. 
Cystides banales, SBA +. Poils cuticulaires clavés, x 3-6 µm, hyphes primordiales obtuses, x 4-7 µm, incrustées en 
manchons. Feuillus. Non vue. 
 
Russula flavocitrina  Blum ex. M. Bon 
 Chapeau 6-8 cm, convexe puis vite plan, cuticule lisse, jaune d'or plus ou moins lavé d'olivâtre ou de brunâtre au 
centre. Lames serrées, jaunes à reflets orangés. Stipe clavé ou ventru, 6-10 x 1-2 cm, blanc lavé de jaunâtre. Chair blanche, 
saveur âpre, inodore, gaïac +, fer moyen. Sporée, IIIcb, spores largement elliptiques à épines subcrêtées, (C(D)-2,3), 7-9 x 
5,5-6,5 µm. Poils cuticulaires articulés, clavés à subcapités ou étranglés, hyphes primordiales, x 4-5 µm, faiblement 
grossièrement incrustées. Laticifères douteux. Hêtres. Non vue. N.B. Facile à confondre avec de grosses Russula acetolens  
ou Russula risigalina. 
 
Russula ochracea Fr. 
 Chapeau 5-7 cm, peu fragile, convexe puis étalé et creusé au centre, marge flexueuse 
courtement sillonnée, cuticule lisse et brillante, jaune ocracé, ocracé. Lames serrées, anastomosées, 
ocre pâle à reflets orangés. Stipe parfois clavé, caverneux, pruineux, 3-5 x 0,8-1,5 cm, blanc. Chair 
blanche un peu jaunissante, sans odeur ou faiblement fruitée, gaïac faible. Sporée jaune vif, IVcd, 
spores largement elliptiques à épines pratiquement isolées, (A-3), 8-10 x 5,5-7 µm. Cystides banales 
un peu appendiculées. Poils cuticulaires clavés parfois difformes, x 3-5 µm, hyphes primordiales à 
grosses incrustations éparses sans manchons, x 6-8 µm. Laticifères rares, SBA +. Forêts et bois 
(hêtres, charmes). R. Morlaix, Huelgoat (confirmé par H. Romagnesi) (06-10). N.B. Evoque une 
grosse Russula risigallina, en moins fragile et en moins odorant. 
 
Russula roseicolor  Blum 
 Chapeau 3-6 cm, convexe, marge lisse, revêtement brillant ou faiblement mat au sec, rouge à rosé dominants mais 
mêlés de vineux ou de cuivré purpurin. Lames jaunes sans reflets orangés. Stipe peu fragile, 3-5 x 0,5-1,5 cm, blanc, un peu 
jaunissant. Chair blanche, saveur douce, inodore, gaïac +. Sporée, IVbc, spores globuleuses à verrues subisolées rarement 
subcrêtées, (AB-2), 7-9 x 6-7 µm. Cystides banales appendiculées. Poils cuticulaires clavés, x 3-5 µm, hyphes primordiales 
obtuses, étroites, x 2-4 µm, fortement incrustées. Laticifères caulinaires subnuls. Feuillus herbeux. Non vue. 
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Russula acetolens  S. Rauschert       (= Russula vitellina (Pers.) Fr. ; Russula lutea pp. ; 
Russula risigallina var. acetolens (Rauschert) Krglst.) 

 Chapeau 3-5 cm, vite étalé et déprimé au centre, cuticule visqueuse puis brillante (collante au 
test du" baiser "), jaune d’œuf, plus clair à plus citrin au bord. Lames crème puis jaunes à un peu 
orangé (IV). Stipe fragile ou compressible, ridulé, 3-5 x 0,4-0,8 cm, blanc, sali de jaunâtre. Chair 
molle, blanche, saveur douce, odeur acide comme de vinaigre dans la vieillesse, gaïac +, lent, fer 
rosâtre. Sporée, IVcd, spores globuleuses à épines subisolées, (A(B)-3), 7-9 x 6-7 µm. Cystides plus 
ou moins appendiculées peu visibles, SBA + mais faible. Poils cuticulaires articulés, clavés ou capités, 
x 4-7 µm, hyphes primordiales, x 5-7 µm, à incrustations en manchons. Laticifères SBA +. Feuillus 
hygrophiles parfois avec conifères. AR. Crozon, Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (08-10). 
Cf. Russula risigallina au chapeau non brillant et aux colorations plus vives. 
 
Russula risigallina  (Batsch) Saccardo          (= Russula lutea (Huds. : Fr.) Gray auct. pp.; 
                                                                             Russula chamaeleontina Fr. pp.) 
 Chapeau 2-5 cm, fragile (comme tout le champignon), mince, vite plan, marge cannelée, 
cuticule séparable mate et sèche, jaune vif, jaune, jaune ocracé, jaune d’or à orangé pâle au centre. 
Lames crème puis jaunes à orangé vif. Stipe un peu clavé, mou, fragile, 3-4 x 0,8-1,2 cm, blanc se 
salissant de brunâtre pâle à la manipulation. Chair assez molle, blanche, parfois très faiblement 
jaunissante, saveur douce, odeur fruitée de mirabelle, de rose, à la corruption. Sporée jaune, IVd, 
spores globuleuses à épines isolées rarement reliées par de fins connectifs, (A-3), 7-9 x 6-7 µm. 
Cystides à sommet ogival, SBA +. Poils cuticulaires capités, x 6-8 µm, hyphes primordiales à sommet 
atténué, x 6-7 µm, incrustations grossières parfois en manchons discontinus. Laticifères caulinaires 
SBA +. Bois et forêts de feuillus ou de conifères. C. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Brest, 
Ploudalmézeau, Fréau, Brasparts, Châteaulin, Châteauneuf du Faou, Landévennec, Carnoët, ...(05-11). 
N.B. Espèce commune mais assez variable ce qui a engendré un grand nombre de variétés et formes. 

Russula risigallina f. luteorosella (Britz.) M. Bon 
  Chapeau typiquement cocardé avec un centre jaune et une marge rose. PC. Morlaix, 
Huelgoat, Cranou. (05-10). N.B. Serait le type pour certains. 
 Russula risigallina f. roseipes (J. Schaeffer) M. Bon 
  Chapeau bariolé de rose et de jaune. Stipe rosé. AR. Huelgoat. (06-10). N.B. A ne pas 
confondre avec Russula roseipes à microscopie différente. 
 Russula risigallina f. bicolor (Melzer & Zvara) M. Bon 
  Chapeau très pâle, blanc à peine lavé de crème rosé. R. Morlaix. (08-10). 
 Russula risigallina f. chamaeleontina (Fr.) M. Bon 
  Chapeau bigarré de jaune et de rose ou de rouge avec des tons verdâtres ou parfois 
lilacins. AC. Morlaix, Cranou, Fréau, Huelgoat... (05-11). N.B. C’est la Russula risigallina des auteurs 
allemands. Cf. Russula multicolor. 
 
Russula subcompacta  Britz.  ss. Romagnesi, M. Bon 
 Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe puis plan-concave, marge lisse, cuticule brillante, vert olive, vert bronze, 
rarement lavé de violacé. Lames plus ou moins fourchues ou anastomosées, jaune vif non orangé. Stipe ruguleux, 4-7 x 0,6-
1,3 cm, blanc, plus ou moins jaunissant. Chair blanche, faiblement jaunissante, saveur douce mais parfois faiblement âcre en 
particulier dans les lames, odeur fruitée un peu écœurante. Sporée, IVb, spores globuleuse subcristulées, (BC-2), 8-9 x 6,5-
7,5 µm. Poils cuticulaires plus ou moins capités, hyphes primordiales à sommet atténué, x 6-7 µm, grossièrement mais 
finement incrustées parfois en manchons discontinus. Laticifères caulinaires SBA +, faible. Tendances montagnardes. Existe 
dans la forêt du Beffou (22) où la récolte a été confirmée par H. Romagnesi et semble exister au Huelgoat mais les récoltes 
non pas été confirmées. N.B. Evoque une Griseinae par ses colorations. 
 
Russula postiana Romell      (= Russula multicolor  Blum ex M. Bon  ; Russula olivascens Pers. ss. Bres., Romagn.) 
 Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-concave, cuticule lisse un peu mate par le sec, olivâtre, vert bronze, zoné ou 
marbré de violacé. Lames blanchâtres vite jaune vif à reflets orangés. Stipe un peu clavé, pruineux puis satiné, 3-7 x 0,7-1,5 
cm, blanc. Chair blanche, saveur douce, odeur nulle ou faiblement fruitée, gaïac ++. Sporée, IVd, spores subsphériques, 
globuleuses à épines plus ou moins isolées, (A(B)-3), 8-10 x 7-9 µm. Poils cuticulaires clavés ou étranglés mais peu 
capitulés, parfois un peu incrustés, x 3-6 µm, hyphes primordiales, x 4-6 µm, incrustations grossières parfois en manchons 
discontinus. Laticifères caulinaires douteux, SBA subnul. Tendances montagnardes. Conifères. Non vue. Cf. Russula 
risigallina f. chamaeleontina, Russula mollis et Russula sericatula.  
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Sous-Section AMETHYSTINAE (Romagnesi) M. Bon 
 Espèces incrustées xanthospores à poils cuticulaires grêles non capités. Hyphes primordiales 
volumineuses, fortement cloisonnées. Laticifères nuls dans le stipe, rares dans la trame, 
sulfobenzaldéhyde négatifs. Espèces immuables. Saveur douce. Couleurs jamais rouges mais 
violacées, lilacines, jaunes, verdâtres. 
 
Russula fuscorosea  Blum ex M. Bon 
 Chapeau 3-5 cm, vite plan-concave, uniformément brun rosâtre, briqueté vineux, carminé. Lames assez serrées, 
crème ocracé. Stipe striolé, 4-7 x 0,5-0,7 cm, blanc. Chair blanche, saveur amarescente, inodore, gaïac subnul, fer subnul. 
Sporée, IId à IIIa, spores subglobuleuses bassement subréticulées ou zébrées, (C- (1)2) ou parfois à réseau dense et presque 
complet, (D-1), 8-9 x 7-8,5 µm. Cystides plus ou moins appendiculées, 60-80 x 12-15 µm. Poils cuticulaires obtus, clavés ou 
plus ou moins étranglés, x 2-4 µm, parfois un peu incrustés, hyphes primordiales, x 6-8 µm, 2-5 cloisonnées à incrustations 
grossières et contenu pailleté mais à SBA négatif. Feuillus. Non vue. 
 
Russula amethystina Quélet 
 Chapeau 8-12 cm, convexe mais vite étalé en soucoupe, marge un peu veloutée et faiblement 
striée, viscidule, très faiblement ou non cocardé, brun violet à vineux plus ou moins lilacin au bord, 
centre brun violet sombre taché d'olivâtre ou de jaunâtre. Lames jaune de beurre puis jaune ocracé. 
Stipe creux, 5-8 x 2-2,5 cm, blanc, taché de jaunâtre et de brunâtre. Chair blanche à jaunâtre, douce, 
gaïac très faible, très faible odeur d’iodoforme ou pas d’odeur. Sporée, IIId à IVa, spores 
subglobuleuses plus ou moins crêtées, incomplètement réticulées avec des verrues libres, (BC-2,3), 7-
9 x 5,5-8 µm. Microscopie comme Russula turci mais les hyphes primordiales sont 6-9 cloisonnées 
avec des cloisons rapprochées, subcutis à tendance pseudoparenchymateuse. Conifères de montagne 
(sapins). TR. Huelgoat (selon la tradition des mycologues morlaisiens). (09-10). Cf. Russula turci au 
chapeau plus cocardé, aux spores plus réticulées et odorante qui la remplace en plaine. N.B. Russula 
amethystina est parfois considérée comme une variété de Russula turci. 
 
Russula turci Bresadola           (= Russula amethystina Quélet) 
 Chapeau 8-10 cm, plan à un peu déprimé au centre et un semblant de mamelon, cuticule mate 
à subvelouté vers l’extérieur mais visqueuse au centre, lilas violacé, mauve à carmin au bord, centre 
purpurin violacé très sombre (aspect cocardé net) se décolorant en jaunâtre ou en verdâtre et même 
parfois en jaune d’or par la corruption. Lames serrées, jaune moyen ocracé. Stipe pruineux ou ridé, un 
peu clavé ou aminci à la base, 4-8 x 1-2 cm, blanc se tachant de jaunâtre à la base, parfois avec du rose 
vers la base. Chair assez ferme, blanche à jaunâtre, rose lilacin sous la cuticule, saveur douce, odeur 
fruitée ou d’iodoforme typiquement à la base du stipe, gaïac +, lent. Sporée, IIId à IVa, spores à 
réticule presque complet avec de rares verrues libres (D-2), 8-9 x 6-7 µm. Cystides clavées plus ou 
moins appendiculées, 60-80 x 10-12 µm. Poils cuticulaires tortueux un peu clavés, x 3-4 µm, hyphes 
primordiales à articles courts, x 6-8 µm, incrustations grossières parfois en manchon. Subcutis en 
puzzle, pas de laticifères. Conifères (pins). C. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Cranou, 
Châteauneuf du Faou, Brest, Ploudalmézeau, Brasparts, Carhaix, Châteaulin, Carnoët, ... (07-11). Cf. 
Russula amethystina à spores moins réticulées, au chapeau moins cocardé et inodore. 
 Russula turci f. major  M. Bon 
  Chapeau jusqu'à 13-15 cm, marge épaisse et cannelée, rosée. Non vue. 
 Russula turci f. gilva Einh. 
  Chapeau plus pâle, marge blanchâtre, centre lavé de gris lilacin et zone intermédiaire jaune sale. Non vue. 
N.B. Russula amethystina et Russula turci sont parfois synonymisées par certains auteurs. 
 
Sous-Section OCHROLEUCINAE  Romagnesi 
 Hyphes primordiales étroites ou allongées et à cloisons espacées. Laticifères présents dans le 
stipe ou la trame, sulfobenzaldéhyde souvent positif. Tendance à grisonner ou à noircir. Espèces plus 
ou moins jaunes. 
 
Russula ochroleuca (Hall.) Pers. 
 Chapeau 8-10 cm, épais, plat puis déprimé, cuticule lisse et brillante puis mate en séchant, 
ocre terne à jaune ocracé avec des reflets olivâtres et parfois même pour les formes des conifères une 
coloration franchement verdâtre. Lames moyennement serrées, fragiles, blanches puis un peu 
grisonnantes ou salies d’ocracé. Stipe ridé, 4-8 x 1-2 cm, blanc un peu grisonnant et jaunissant en bas 
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s’il est imbibé d’eau. Chair blanc sale un peu grisonnante dans le stipe, inodore, saveur un peu âcre. 
Sporée blanche, Iab, spores subglobuleuses épineuses plus ou moins réticulées, (B-2 + D-1), 8-10 x 
6,5-8,5 µm. Cystides banales peu visibles. Poils cuticulaires obtus un peu incrustés, hyphes 
primordiales à pigment incrustant jaunâtre. Tendances acidophiles. Feuillus ou conifères. TC. Partout, 
la forme verdâtre PC dans les forêts de conifères vers Brasparts (JM). (06-12). Cf. Russula fellea aux 
colorations moins contrastées par son stipe ocracé et ses lames ocre pâle, très âcre et à odeur de 
pomme. 
  Russula ochroleuca var. fingibilis (Britz.) Singer 
  Espèce trapue au chapeau jaune foncé, assez jaunissante, chair presque douce. R. 
Brest, Le Conquet. (09-10). 
 Russula ochroleuca var. granulosa (Cooke) Rea 
  Chapeau visqueux devenant granuleux en séchant. Stipe ponctué de brunâtre. R. 
Cranou, Huelgoat. (08-10). 
 Russula ochroleuca var. constans (Britz.) Romag. 

 (= Russula ochroleuca var. claroflava auct. pp.) 
  Chapeau jaune vif, lames crème ocracé. Odeur fruitée et saveur douce ou amarescente. 
Sporée vers IIa. Feuillus humides. AR. Huelgoat. (09-10). Cf. Russula claroflava à sporée plus foncée. 
 
Russula claroflava Grove          (= Russula flava (Romell) Romell) 
 Chapeau 8-12 cm, charnu, hémisphérique puis convexe et enfin étalé, cuticule brillante puis 
mate en séchant, d’un beau jaune de chrome uniforme, jaune citrin, grisonnant à partir de la marge. 
Lames ventrues, crème ocracé à jaunâtre terne, arêtes grisonnantes. Stipe peu ferme et vite spongieux, 
ruguleux, 5-10 x 1-2 cm, crème puis grisonnant ou noircissant à partir de la base. Chair blanc sale puis 
grisonnante et noircissante, odeur faible (de fleurs de troène ?), saveur douce, fer rose-rougeâtre. 
Sporée, IIc à IIIb, spores subglobuleuses à épines obtuses reliées par de fines crêtes, (A-3 + CD-1), 
8,5-10 x 7-8 µm. Cystides banales, 70-90 x 10-12 µm. Poils cuticulaires, x 2-3 µm, hyphes 
primordiales, 4-6 µm, incrustations grossières ou en plaques. Laticifères à SBA faible. Acidophile. 
Forêts et bois humides avec sphaignes et bouleaux. AR. Huelgoat, Morlaix, Châteauneuf du Faou, 
Brasparts, Cranou... (08-11). Cf. Russula ochroleuca var. constans à sporée plus pâle. 
 
Sous-Section INTEGROIDINAE (Romagnesi) M. Bon 
 Colorations variables mais non jaunes. Sporée jaune à ocre. 
 
Russula vinosa  Lindbl.  (= Russula obscura (Romell) Peck auct.) 
 Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-concave, revêtement brillant, purpurin vineux, centre plus sombre parfois 
taché de jaune olivâtre ou de cuivré et marge plus rosée. Lames cassantes, crème, puis crème ocracé, arêtes salies de grisâtre 
ou de noirâtre. Stipe clavé, pruineux, 5-8 x 1-2,5 cm, blanc vite sali de grisâtre ou de noirâtre. Chair blanche, rosissante puis 
grisonnante, saveur douce, gaïac +, lent, fer rose sale à verdâtre. Spores globuleuses à épines fines et isolées, (A-3), 8-10 x 7-
8,5 µm. Montagnarde. Tourbières avec conifères. Non vue. 
 
Russula amara Kucera        (= Russula caerulea (Pers.) Fr. auct.) 
 Chapeau 5-10 cm, ferme, conique puis étalé et toujours mamelonné (typique), cuticule lisse et 
brillante, violet sombre à pourpre noirâtre se décolorant parfois en vineux, cuivré, violacé ardoisé. 
Lames peu serrées, crème puis ocre jaunâtre. Stipe élancé, clavé ou en fuseau, farineux ou ridulé, 4-7 x 
1-1,5 cm, blanc. Chair dure mais tardivement spongieuse, blanche, saveur amarescente (dans la 
cuticule surtout), odeur fruitée très faible, gaïac faible, sulfo-vanilline rouge fugace, fer rougeâtre 
orazngé. Sporée jaune, IVb, spores subsphériques interruptoréticulées, (CD-2), 8-9 x 7-8 µm. Cystides 
clavées, effilées ou mucronées, 70-100 x 12-15 µm. Poils cuticulaires à articles courts, un peu clavés 
ou atténués, x 2-3 µm, hyphes primordiales à incrustations moyennes, x 3-5 µm. Subcutis à éléments 
courts et renflés. Laticifères caulinaires nombreux SBA +. Acidophile. Pins. C. Huelgoat, Cranou, 
Morlaix, Brest, Le Conquet, Landévennec, Crozon, Brasparts, Châteauneuf du Faou... (08-11). 
 
Russula lateritia Quélet 
 Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé et plan, cuticule brillante, rouge, rouge sale, rouge vineux, rouge un peu 
violacé vers la marge, plus foncé au centre. Lames espacées, ventrues, ocre jaune. Stipe un peu clavé, caverneux, 5-7 x 1-1,5 
cm, blanc sale. Chair blanche un peu jaunâtre, saveur aprescente (lâmes un peu âcres), odeur fruitée peu agréable, gaïac +, fer 
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orangé. Sporée, IVb, spores subglobuleuses à épines subisolées, (AB-3), rarement avec des connectifs fins, (C-1), 7-8,5 x 6-7 
µm. Pinèdes calcaires, rarement feuillus. Non vue. Cf. Russula velenovskyi au chapeau moins vineux et acidocline. 
 
Russula mollis Quélet                   (= Russula olivascens auct. pp. ;  Russula luteoviridans G Martin pp. ?) 
 Chapeau 4-6 cm, charnu, convexe puis étalé et plan, revêtement brillant, vert, vert jaunâtre, olive, marge lavée de 
vineux. Lames jaune vif à reflets orangés. Stipe égal, un peu évasé au sommet, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc, blanc grisâtre à la 
manipulation. Chair blanche un peu grisonnante, odeur fruitée peu agréable, gaïac +, fer gris sale. Sporée, IVbc, spores 
subglobuleuses à épines subisolées, (A-3) parfois avec de rares connectifs fins, 7-9 x 5,5-7 µm. Cystides allongées, 80-100 x 
8-10 µm. Poils cuticulaires clavés, étranglés, en tétine… x 2-3 µm, hyphes primordiales, 4-7 µm, à incrustations labiles. 
Laticifères et caulocystides SBA +. Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue. Cf. Russula postiana.  N.B. Evoque une 
Russula romellii verte.  
 
Russula ravida Fr. ss. Blum 
 Chapeau 5-8 cm,  convexe puis plan-concave, brun rose sale, acajou, brun violeté, centre décoloré en ocracé sale. 
Lames larges, jaune moyen. Stipe égal, 5-7 x 1-2 cm, blanc puis grisonnant. Chair blanche, salissante, odeur de Russula 
xerampelina et un peu ammoniacale, gaïac +, fer orangé. Sporée, IVb, spores largement elliptiques à épines subisolées, (A-3), 
7,5-8,5 x 6-6,5 µm. Poils cuticulaires grêles, hyphes primordiales effilées peu incrustées, x 2-3 µm. Feuillus. Non vue. N.B. 
Espèce diversement interprétée. N.B. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une forme de Russula sericatula à odeur particulière. 
 
Russula sericatula Romagnesi 
 Chapeau 8-12 cm, globuleux puis vite étalé et creusé au centre, cuticule mate puis feutrée 
chagrinée d’aspect soyeux, couleurs très variables : pourpre, chocolat pourpré, brun pourpre, taché de 
lilacin verdâtre, gris violacé (évoque quelquefois Russula vesca, Russula turci et Russula romellii). 
Lames ventrues, jaunes à reflets orangés. Stipe subégal, ridulé, 6-10 x 1-2 cm,  blanc, vite blanc sale 
ou blanc grisâtre. Chair blanc sale, grisonnante en séchant, saveur douce, odeur faible fruitée, gaïac +, 
fer rosé sale à verdâtre. Sporée, IVab, spores largement elliptiques à épines isolées, (A-3), 7-9 x 6-7 
µm. Cystides fusiformes, 80-100 x 7-12 µm. Poils cuticulaires flexueux à sommet clavé ou renflé, x 2-
4 µm, hyphes primordiales à sommet atténué, x 6-7 µm, grossièrement incrustées. Subcutis à éléments 
épaissis et tortueux mais non parenchymateux. Feuillus (charmes en particulier). TR. Huelgoat. (09-
10). N.B. Probablement seulement AR car ses remarquables variations de couleurs font qu’elle est 
confondue avec d’autres en particulier les espèces douces à lames jaunes. 
 
Section ALUTACEAE  R. Maire 
 Cuticule “ sans rien ”, ni piléocystides, ni hyphes incrustées. Odeur banale ou un peu fruitée. 
Fer rosâtre et non verdâtre, aniline = 0. 
 
Sous-Section OLIVACEINAE Singer 
 Sporée jaune. Stipe souvent teinté de rouge au moins sous les lames ou vers la base. Phénol à 
réaction rouge purpurin (cassis écrasé !). 
 
Russula olivacea (Sch.) Pers. (souvent décrite sous le nom de Russula alutacea par différents auteurs 
et en particulier selon J. E. Lange) 
 Chapeau 12-18 cm, ferme et cassant, convexe à plan convexe, cuticule mate et rugueuse, 
typiquement gercée concentriquement au moins vers la marge, couleurs variables et panachées : 
verdâtre à olivâtre mêlé de rougeâtre (comme une pomme qui mûrit). Lames assez serrées, larges et 
obtuses, crème ocracé puis jaunes à reflets orangés, arêtes rouges surtout vers la marge. Stipe évasé 
sous les lames, parfois un peu clavé, ridé à ruguleux, 8-15 x 2-4 cm, rosé au moins sous les lames, 
parfois sous forme de pointillés rosâtres, se tachant de brun jaunâtre vers la base. Chair dure, blanche à 
crème, un peu jaunissante ou brunissante, vineuse sous la cuticule, saveur douce, odeur un peu fruitée 
(de Russula fellea mêlée de pélargonium), gaïac ++, phénol : cassis vif. Sporée, IVcd, spores 
subsphériques à fortes verrues isolées ou très rarement cristulées, (AB-3), 9-11 x 8-10µm. Cystides 
fusiformes atténuées ou un peu appendiculées, 80-100 x 12-15 µm, SBA faible. Poils cuticulaires 
cloisonnés, x 3-5 µm avec quelques articles ampullacés. Acidophile. Feuillus (hêtres) rarement 
conifères. AR. Huelgoat, Cranou, Fréau. (09-11). Cf. Russula alutacea, Russula vinosobrunnea et 
même Russula romellii à cuticule lisse et brillante et à réaction au phénol brun chocolat et Russula 
curtipes à stipe blanc. N.B. Russula xerampelina au sens large présente les mêmes colorations mais 
pas le même chimisme. 
 Russula olivacea var. pavonina Bresadola 
  Chapeau rouge carmin vif, rouge purpurin, comme l’arête des lames. A rechercher. 
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Russula vinosobrunnea (Bresadola) Romagnesi        (= Russula pseudoolivacea Blum) 
 Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe à plan-convexe, cuticule lisse et seulement mate à 
ruguleuse au bord, couleurs très variées : pourpre à brunâtre, brun rosé, brun acajou, olivâtre à bronzé, 
avec le centre plus obscur au début. Lames larges, jaune vif, rarement avec l’arête rosée vers 
l’extérieur. Stipe ridulé à fortement rugueux, 5-8 x 1,5-2,5 cm, blanc (en particulier sous les lames) 
parfois taché ou lavé de rosé en bas, un peu jaunissant. Chair ferme, blanche à crème, purpurine sous 
la cuticule, saveur douce, phénol : cassis mais peu vif, fer orangé, gaïac + mais lent. Sporée, IVbc, 
spores largement elliptiques à épines courtes seulement un peu crêtées ou jumelées, (C-2,3), 8-10 x 6-
8 µm. Cystides comme Russula olivacea. Poils cuticulaires flexueux, étranglés, parfois allongés ou 
avec des articles ventrus, x 2-3 µm. Feuillus argilo-siliceux. AR. Huelgoat, Landévennec. (08-10). 
N.B. Espèce intermédiaire entre Russula olivacea et Russula alutacea. 
 
Russula alutacea (Pers. : Fr.) Fr. (ss. Mlz. & Zv. ; Romagnesi ; Blum non al.) 
 Chapeau 10-15 cm, convexe à plan convexe, cuticule brillante rarement granuleuse (à la marge et seulement à la 
fin), pourpre vineux, lie de vin, brun carminé avec des marbrures verdâtres au centre. Lames espacées, peu fragiles, jaune 
pâle à reflets orangés. Stipe ridulé, 6-10 x 2-3 cm, blanc, un peu jaunissant et rosé seulement en bas. Chair ferme, douce, 
blanche à reflets citrins vers l’extérieur, odeur faible fruitée miellée, gaïac + lent, phénol cassis vif, sulfate de fer rosé. 
Sporée, IVab, spores subsphériques à crêtes réticulées avec de rares épines isolées, (CD-2), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides 
comme Russula olivacea. Poils cuticulaires ampullacés au sommet ou pluriétranglés, x 5-8 µm. Calcicole. Feuillus. A 
rechercher (existe peut-être). Cf. Russula romellii à lames fragiles et à cuticule ridulée. 
 
N.B. Ces trois espèces sont très voisines et un examen microscopique est nécessaire pour les 
différencier sûrement. En conséquence leur répartition est encore à préciser. 
 
Sous-Section AURATINAE M. Bon 
 Phénol banal brunâtre. 
 
Russula aurea Pers.         (= Russula aurata (With.) Fr.) 
 Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe à plan-convexe, plan à la fin, cuticule peu séparable, lisse 
ou un peu chagrinée au bord, rouge vif un peu orangé sur fond jaune vif. Lames jaune vif puis jaune 
ocracé à reflets orangés, arêtes restant jaune vif. Stipe un peu évasé sous les lames, 4-8 x 1-2 cm, blanc 
lavé de citrin ou de jaune. Chair blanchâtre au centre mais jaune d’or sous la cuticule du chapeau, 
saveur douce, gaïac ++, fer rosâtre. Sporée, IIIc à IVb, spores subsphériques, crêtées à subréticulées, 
(CD-3), 8-10 x 6-8 µm. Cystides banales SBA négatif. Poils cuticulaires à articles courts le dernier un 
peu en tétine, SBA négatif. Calciphile et thermophile. Feuillus. AR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, 
Fréau. (07-10). 
 Russula aurea var. axantha Romagnesi 
  Chair non jaune sous la cuticule. A rechercher. 
 
Russula blumii  M. Bon 
 Chapeau 7-10 cm, convexe puis plan, cuticule veloutée ou ruguleuse, vineux, marge plus rougeâtre et centre 
olivâtre ou jaunâtre. Lames jaune clair vif. Stipe cylindrique, 5-7 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanchâtre, jaune pâle sous la 
cuticule, saveur douce, odeur nulle, gaïac +, fer banal. Sporée, IVab, spores subsphériques à épines plus ou moins crêtées ou 
réticulées, (CD-3), 8-10 x 7-8 µm. Poils cuticulaires flexueux à sommet atténué, x 3-5 µm. Epicéas. Non vue. Cf. Russula 
curtipes à piléocystides parfois peu visibles mais sous feuillus. 
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Genre LACTARIUS  De Candolle 

 
 Laticifères fonctionnels laissant s’écouler un latex (lait) à la cassure de la chair. Lames 
souvent décurrentes. Spores blanches à ocres, amyloïdes, verruqueuses à réticulées ou ailées. 
 
 

Sous-Genre PIPERITES (Fries) Kauffman 
  
 Chapeau lubrifié à visqueux par temps humide, brillant par le sec, lisse ou seulement 
pubescent à la marge. Saveur âcre ou désagréable. Epicutis de type ixocutis ou ixotrichoderme. 
Pigment granuleux incrustant. Spores zébrées à réticulées. 
 
Section ATROVIRIDI  Hesler & A.H. Smith 
 Espèces de couleurs sombres : brun noirâtre, brun olivâtre, vert noirâtre... Chair réagissant en 
violet à la potasse. 
 
Lactarius turpis  (Weinneman) Fries         (= Lactarius necator (Gmel. : Fr.) Pers. ; 
                                                                        Lactarius plumbeus (Bull. : Fr.) Gray) 
 Chapeau 10-18 cm, plan-convexe un peu déprimé, marge enroulée et veloutée dans la 
jeunesse, cuticule séparable visqueuse, couleur sale particulière : brun olivâtre, ocracé olivâtre, bronze 
sombre au centre (l’ammoniaque donne une coloration violette sur le revêtement). Lames serrées, 
subdécurrentes, crème, blanc verdâtre, blanc grisâtre, se tachant de brun olive par le lait. Stipe 
cylindrique, farci et même creux, rugueux mais rarement scrobiculé, 4-8 x 1-2 cm, brun jaunâtre 
olivâtre pâle. Chair blanche d’aspect glauque, brunissante, devenant violet pourpre avec les bases (par 
le lait), lait blanc, âcre, séchant en crème verdâtre sur les lames. Sporée crème, spores largement 
elliptiques, zébrées, crêtées à subréticulées avec quelques verrues fines, 7-9 x 5,5-6,5 µm. Forêts 
acidophiles humides avec bouleaux. AC. Huelgoat, Cranou, Fréau, Morlaix, Landévennec, Brasparts, 
Châteauneuf du Faou, Carhaix, Carnoët, ... (09-12). 
 
Section GLUTINOSI Quélet 
 Lait séchant en perles gris brunâtre ou brun grisâtre sur les lames. Cuticule visqueuse, glabre, 
zonée. Couleurs jamais vives : gris brunâtre, verdâtre,... 
 
Sous-Section PYROGALINI Singer 
 Chapeau flexueux, visqueux, zoné, gris verdâtre, grisâtres... Lait immuable mais séchant en 
gris verdâtre pâle sur les lames. Spores parfois zébrées. 
 
Lactarius blennius (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 8-12 cm, assez robuste mais fragile, un peu déprimé, marge incurvée, revêtement très 
visqueux (cuticule gélifiée), peu zoné, brun olivâtre, gris verdâtre avec des guttules disposées en 
vagues zones concentriques, plus sombres (bistres) surtout vers les bords. Lames serrées, adnées, 
blanches puis crème pâle (blêmes), gris verdâtre aux endroits froissés. Stipe cassant plus ou moins 
creux, lubrifié, un peu scrobiculé, 4-8 x 1-2 cm, gris olivâtre, gris brunâtre pâles. Chair blanchâtre, 
ferme puis molle, lait blanc abondant, âcre, séchant en perles gris olive à verdâtre sur les lames. 
Sporée crème pâle, spores subglobuleuses à largement elliptiques, crêtées à subréticulées ou zébrées, 
6-8 x 5-6 µm. Ixotrichoderme à pigment extracellulaire incrustant en grains fins. Hêtres. C. Morlaix, 
Huelgoat, Cranou, Landévennec, Crozon, Brest, Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou, Brasparts, 
Carhaix, Carnoët, ... (08-11). Cf. Lactarius fluens au chapeau moins visqueux, à marge pâle (crème) et 
à lames crème carné, tachées de gris brunâtre. 
 Lactarius blennius f. virescens Lange      (= Lactarius blennius var. viridis (Schrad.) Quél.). 
   Chapeau à peine plus petit que celui du type avec des couleurs vertes dominantes, un 
peu guttulé vers la marge de zones sombres. Stipe plus clair, blanchâtre. Hêtres. PC. Huelgoat, 
Cranou, Morlaix, Carnoët. (08-11). N.B. Toutes les formes de passage existent avec le type. 
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Lactarius fluens Boudier       (= Lactarius blennius var. fluens Krglst.) 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis creusé, flexueux, revêtement finement ridulé radialement, un 
peu guttulé, seulement légèrement visqueux, gris bistre olivâtre, zoné de brun verdâtre sombre, marge 
un peu plus claire tirant vers le crème. Lames assez serrées, crème ocracé pâle se tachant de brun 
jaunâtre, gris brun violacé, sales. Stipe relativement court, ridé au sommet, creux, presque sec, 3-6 x 1-
2 cm, crème sale, brunissant en bas. Chair ferme blanchâtre, âcre, lait très abondant, âcre, blanc, 
séchant en perles gris olivacé à gris verdâtre sur les lames. Sporée crème, spores subglobuleuses, 
crêtées zébrées à subailées, 6,5-8 x 6-7 µm. Poils cuticulaires capités. Ixotrichoderme à pigment 
extracellulaire incrustant en gros grains. Feuillus, surtout charmes et hêtres. R (ou confondue avec 
Lactarius blennius). Huelgoat, Crozon, Landévennec. (09-10). Cf. Lactarius blennius plus visqueux et 
guttulé, à lames blanches non tachées de gris brunâtre sale mais de gris verdâtre et avec un chapeau 
plus globalement verdâtre et sans marge crème, Lactarius circellatus à lames ocre orangé, Lactarius 
flexuosus à lames ocre carné. 
 
Lactarius pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr.       (= Lactarius hortensis Velen.) 
 Chapeau 8-12 cm, convexe puis aplani et enfin creusé, marge flexible plus ou moins 
irrégulière, revêtement sec ou peu visqueux, non zoné à plus ou moins zoné sur le bord, ocracé livide à 
brun olivâtre pâle sur un fond gris verdâtre. Lames épaisses, espacées, pentues, adnées, interveinées, 
ocre orangé assez vif. Stipe parfois un peu ridulé, humide, 5-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre puis taché 
d'ocracé. Chair blanchâtre, âcre, lait très âcre, blanchâtre, pouvant sécher en crème olivacé sur les 
lames, réaction jaune d'or à la potasse. Sporée ocre pâle à crème jaunâtre, spores largement elliptiques, 
zébrées, crêtées, 6-8 x 5-6,5 µm. Cystides nombreuses, fusiformes à cylindriques. Ixocutis à pigment 
membranaire lisse ou peu incrustant. Charmes, noisetiers. PC. Morlaix, Brest, Huelgoat, Cranou, 
Crozon, Landévennec, Châteauneuf du Faou, Carhaix, Carnoët, ... (08-11). Cf. Lactarius circellatus à 
lames plus serrées, plus zoné et à lait ne réagissant pas à la potasse. N.B. Certains auteurs séparent 
(difficilement) Lactarius pyrogalus au chapeau, non ou peu zoné, et venant exclusivement sous les 
charmes et Lactarius hortensis au chapeau plus gras et plus beige ou gris brunâtre, avec une marge 
finement zonée, et venant sous noisetiers. Dans le Finistère on ne rencontre que l’espèce des 
noisetiers. 
 
Lactarius vietus (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 4-8 cm, plan-convexe puis creusé, mince, flexueux, revêtement peu visqueux (gras) 
et un peu givré au bord (mais non zoné), gris lilacin, mauve violacé dans les formes typiques mais 
parfois brun rosé ou gris beige rosé. Lames un peu serrées et un peu décurrentes, blanchâtres puis 
crème rosâtre pâle se tachant de brun olive, de grisâtre, de gris brunâtre au froissement. Stipe élancé, 
lisse et brillant, lubrifié par temps humide, creusé, 6-10 x 0,5-1,5 cm, blanc grisâtre, blanc ocracé rosé 
avec parfois un cerne blanchâtre sous les lames. Chair blanche à crème grisâtre, peu âcre, lait âcre, 
blanc mais séchant lentement en gris verdâtre sur les lames (ocre orangé avec la potasse). Sporée 
blanche à blanc crème, spores largement elliptiques, verruqueuses à fines crêtes réticulées, 7,5-9 x 6-
7,5 µm. Ixocutis à pigment extracellulaire en larges plages. Tendances acidophiles. Feuillus 
hygrophiles (toujours avec bouleaux ?) jusque dans les sphaignes. PC. Huelgoat, Fréau, Cranou, 
Morlaix, Crozon, Landévennec, Carnoët. (08-10). Cf. Lactarius lilacinus odorant et doux ou à peine 
âcre. 
 
Lactarius circellatus Fr. 
 Chapeau 8-12 cm, plat puis creux à la fin, marge flexueuse, revêtement zoné de grisâtre 
(aspect plus ou moins givré), un peu humide ou lubrifié, brun plus ou moins violacé ou gris olivacé sur 
fond plus ocre pâle. Lames serrées, étroites, arquées à adnées, non interveinées, crème puis jaune 
ocracé à reflets orangés. Stipe assez court, 4-6 x 1-2 cm, crème, plus gris rougeâtre vers la base. Chair 
blanchâtre, immuable, âcre, lait âcre, insensible (ou à réaction très faible) à la potasse. Sporée crème, 
spores subglobuleuses, zébrées crêtées, 6-8 x 5-6,5 µm. Ixocutis un peu gélifié. Feuillus surtout les 
charmes (et les noisetiers en Bretagne). PC. Huelgoat, Crozon, Landévennec, Carhaix. (09-10). Cf. 
Lactarius pyrogalus à lames espacées, très peu ou non zoné et avec un lait réagissant à la potasse et 
Lactarius flexuosus à lames crème et plus espacées. 
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Lactarius flexuosus (Pers. : Fr.) S.F. Gray 
 Chapeau 8-12 cm, plan-convexe puis creusé, lobé à flexueux, marge infléchie, revêtement seulement finement zoné 
vers la marge, brun violacé pâle, gris brun, gris ocracé à gris rosâtre. Lames adnées, peu serrées, un peu anastomosées, ocre 
carné à reflets rosés à lilacins. Stipe plus ou moins cannelé sous les lames, un peu renflé à la base, 5-7 x 2-3 cm, gris jaunâtre 
pâle, gris lilas, jaunissant vers la base. Chair blanchâtre à crème lilacin, lait blanchâtre séchant en perles grisâtres à verdâtres 
tachant les lames et le stipe, âcre, odeur un peu épicée-fruitée. Sporée crème jaunâtre à ocracé pâle, spores subglobuleuses à 
crêtes en réseau lâche avec quelques verrues libres, 7-8 x 6-7 µm. Tendances nordiques. Pins mêlés (avec bouleaux). A 
rechercher. Cf. Certaines formes de Lactarius fluens et de Lactarius vietus qui peuvent être confondues avec cette espèce. 
 Lactarius flexuosus var. roseozonatus  Post (= Lactarius roseozonatus (Post.) Massee) 
  Chapeau carné rosé, rosé violacé, gris rosé. Non vue.   
 
Lactarius fraxineus Romagnesi 
 Chapeau 3-6 cm, en entonnoir, visqueux, brun rougeâtre plus ou moins zoné (Lactarius quietus). Lames crème puis 
carnées. Lait séchant en perles gris verdâtre sur les lames. Spores elliptiques, à crêtes subréticulées, 6-7,5 x 5-6 µm. Ixocutis 
à pigment vacuolaire. Frênaies à Carex pendula sur sol argilo-calcaire (mais aussi chênes). A rechercher. 
 
Sous-section TRIVIALINI (Hesler & A. H. Smith) Heilmann-Clausen & Vesterholt 
 Chapeau brun rougeâtre, brun violacé, brun,... visqueux. Lait immuable séchant en crème, gris 
crème, verdâtre crème,... sur les lames. Spores non zébrées. 
 
Lactarius trivialis (Fr. : Fr.) Fr.   
 Chapeau 12-18 cm, convexe et peu déprimé, marge enroulée, revêtement visqueux, gris violet 
purpurin dans la jeunesse, ocracé lilacin, gris brunâtre à brun vineux, plus ou moins guttulé de taches 
ardoisées, se décolorant dans la vétusté. Lames arquées, plus ou moins décurrentes, crème pâle puis 
ocre pâle se tachant de grisâtre. Stipe creux, gorgé d'eau, 10-15 x 1,5-3 cm, blanchâtre à brun rosé 
pâle. Chair blanchâtre, âcre, lait blanc abondant donnant une réaction jaune orangé à la potasse, 
tardivement âcre, séchant en beige verdâtre sur les lames, odeur particulière un peu fruitée (Russula 
emetica). Sporée crème jaunâtre, spores globuleuses avec des verrues crêtées très lâchement réticulées, 
7,5-9,5x 6,5-7,5 µm. Epicutis de type ixotrichoderme à pigment extracellulaire en grains fins. 
Acidophile. Tendances montagnardes. Conifères et bouleaux en zones très humides. TR. Huelgoat. 
(09-10). N.B. Espèce non récoltée depuis longtemps et qui serait à revoir. 
 
Lactarius hysginus (Fr. : Fr.) Fr.          (= Lactarius curtus Britz). 
 Chapeau 6-12 cm, plan-convexe puis creusé, marge onduleuse enroulée au début, brillant et un 
peu gras, ridulé concentriquement, coloré en zones concentriques de brun rougeâtre pourpré, brun 
vineux, chocolat, sur fond ocracé jaunâtre. Lames serrées, subdécurrentes, un peu anastomosées, jaune 
crème à reflets citrins. Stipe court, creux, lubrifié, plus ou moins scrobiculé, 3-5 x 1,5-2 cm, blanc 
ocracé, brunâtre pâle. Chair blanchâtre à crème jaunâtre, saveur âcre, lait blanc très âcre, odeur 
particulière peu agréable (de cire brûlée, de graisse ?). Sporée crème jaunâtre à ocracé pâle, spores 
subglobuleuses, avec des crêtes bien réticulées, 6-8 x 5,5-6,5 µm. Epicutis de type ixotrichoderme à 
pigment vacuolaire. Tendances montagnardes. Feuillus hygrophiles en particulier les bouleaux avec 
sphaignes, aussi feuillus mêlés. R. Huelgoat, Landévennec, Crozon, Fréau. (09-10). 
 
Sous-Section PALLIDINI  M. Bon & Basso 
 Chapeau visqueux de colorations pâles : crème, crème ocracé, crème rosâtre, noisette pâle... 
Lait blanc séchant en grisâtre sur les lames. Spores zébrées ou réticulées. 
 
Lactarius musteus Fr. 
 Chapeau 5-10 cm, plan-convexe puis creusé, marge infléchie, revêtement un peu visqueux, crème, ivoirin, crème 
rosé à noisette pâle. Lames adnées, assez serrées, crème puis crème rosé. Stipe plein puis creux, lisse, 3-6 x 1-2,5 cm, blanc 
ocracé, ocracé en bas. Chair blanchâtre, lait blanc puis blanc verdâtre en séchant, saveur presque douce, odeur douceâtre. 
Spores verruqueuses et réticulées, 7-10 x 5,5-7 µm. Pinèdes de montagne à bruyères. Non vue. Cf. Lactarius pallidus. 
 
Lactarius fascinans  (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau convexe, onduleux, pâle, crème ocracé, brun ocracé. Orée des bois de feuillus. Montagnes. Non vue. 
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Lactarius pallidus (Pers. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 10-15 cm, convexe et un peu mamelonné puis plan-convexe un peu creusé au centre, 
marge recourbée dans la jeunesse, revêtement gras à un peu visqueux, pâle, crème à crème un peu 
rosâtre, isabelle pâle, beige pâle. Lames serrées, subadnées, crème à beige pâle à reflets carnés, se 
tachant d’ocracé au froissement. Stipe long, lubrifié, creux et fragile, 6-10 x 1-2 cm, concolore au 
chapeau mais se tachant d'ocracé à la pression. Chair élastique, blanchâtre douce à très peu âcre, plus 
ou moins ocracé roussâtre en séchant surtout dans le stipe, lait blanchâtre grisonnant en séchant, très 
peu âcre (seulement âpre). Sporée crème jaunâtre à ocracé pâle, spores largement elliptiques, zébrées-
crêtées à subréticulées (peu), 7-9 x 6-7 µm. Théoriquement calcicole ou sur sol argilo-calcaire mais 
semble bien adapté au sol breton ! Hêtres et chênes. AC. Cranou, Huelgoat, Fréau, Morlaix, 
Landévennec, Châteauneuf du Faou. (09-11). 
 
Lactarius albocarneus Britzlmayr (= Lactarius glutinopallens Moeller & Lange) 
 Chapeau 6-10 cm, plan-convexe et plus ou moins irrégulier, marge un peu lobée, revêtement 
très visqueux par temps humide, puis soyeux et brillant par temps sec, non zoné, gris rosé pâle, beige 
rosé pâle livide, blanchâtre à gris lilacin pâle. Lames serrées, adnées décurrentes, blanches puis crème 
ocracé carné. Stipe typiquement visqueux, 5-7 x 1-2 cm, blanc, taché d'ocracé rouillé. Chair blanche, 
faiblement jaunissante à la coupe, odeur fruitée, saveur âcre et mentholée-amère, lait blanc séchant en 
beige grisâtre. Spores subglobuleuses, zébrées à subréticulées, 8-10 x 7-8 µm. Tendances 
montagnardes et calcicoles. Conifères humides. TR. Crozon (JM). N.B. Espèce qui serait à revoir car 
diversement interprétée.  (09-10). Cf. Lactarius pallidus moins visqueux. 
 
Section UVIDUS (Konrad) M. Bon 
 Lait blanc devenant violet à l’air. 
 
Sous-Section UVIDINI Konrad 
 Couleurs lilacées, gris lilas, violacé brunâtre. 
 
Lactarius violascens (Otto : Fr.) Fr.    (= Lactarius robertianus M. Bon ? ; 

Lactarius uvidus var. violascens (Otto : Fr.) Quélet) 
 Chapeau 8-10 cm, plan-convexe puis creusé, marge infléchie, revêtement un peu givré, 
presque sec, brun violacé sombre sur fond brun lilas, zoné concentriquement de taches plus sombres 
surtout au bord. Lames adnées à décurrentes, crème ocracé à reflets brunâtres, brun violet dans les 
blessures. Stipe lisse, 4-8 x 1-2 cm, ocracé plus ou moins guttulé. Chair violet obscur dans le chapeau, 
brun jaune dans le stipe, saveur à peine âcre, lait blanc, immuable isolé, mais devenant violet sombre 
sur la chair et les lames. Spores largement elliptiques, cristulées longuement épineuses, 9-11 x 7-8,5 
µm. Pigment intracellulaire. Tendances calcicoles. Feuillus. TR. Huelgoat, Carnoët. (09-11). Cf. 
Lactarius luridus plus grisâtre et Lactarius uvidus plus pâle. 
 
Lactarius uvidus (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 5-10 cm, mince, longtemps convexe puis plan-convexe et un peu creusé, revêtement 
lisse et visqueux, non zoné, gris rosé, gris lilas à beige rosâtre pâle, se tachant de violacé aux endroits 
froissés. Lames subdécurrentes, serrées, crème ocracé pâle, salies de violacé au froissement. Stipe lisse 
à ruguleux, lubrifié, creux, 6-10 x 1-1,5 cm, blanchâtre, se tachant de violacé pâle au toucher. Chair 
fragile, blanchâtre puis lilas, amère à âcre, lait blanc, abondant, immuable isolé, violacé pâle (lilas) sur 
la chair et les lames, doux puis un peu âcre et surtout amer. Sporée crème jaunâtre, spores largement 
elliptiques, crêtées, non zébrées mais un peu subréticulées, 9-11 x 7,5-8,5 µm. Pigment intracellulaire. 
Tendances acidophiles et montagnardes. Feuillus ou bois mêlés humides. PC. Huelgoat, Fréau, 
Morlaix, Cranou, Crozon, Landévennec. (08-10). Cf. Lactarius luridus au chapeau moins visqueux, 
plus sombre et se tachant de violet plus sombre. 
 
Lactarius luridus (Pers. : Fr.) S.F. Gray          (= Lactarius uvidus var. violascens ss. K. & M.) 
 Chapeau 8-10 cm, plan-concave, marge infléchie présentant un aspect givré, revêtement non ou peu zoné mais 
parfois guttulé de taches plus sombres, brillant, un peu visqueux, brun gris sale, gris brunâtre, gris violacé,... (Lactarius 
uvidus en plus sale!), pâlissant en gris brunâtre pâle. Lames adnées, décurrentes, crème, parfois tachées de brun violacé. Stipe 
creux, viscidule, ruguleux, 6-8 x 1-2 cm, blanchâtre à crème, se tachant de violet foncé à la manipulation, base jaunâtre par le 
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mycélium. Chair ferme, blanche, devenant violet à la coupure, lait blanc immuable si isolé, violet sombre sur la chair et les 
lames, un peu âcre, odeur fruitée. Spores largement elliptiques, crêtées et subréticulées, 8-10 x 6,5-7,5 µm. Feuillus chênes, 
noisetiers,... avec bruyères. A rechercher car peut-être confondue avec Lactarius uvidus au chapeau plus visqueux se 
maculant moins de violet à la manipulation et avec Lactarius violascens plus sombre. N.B. Semble exister mais n’a jamais 
été déterminé avec certitude en raison de problèmes de taxonomie. 
 
Sous-Section ASPIDEINI Singer 
 Chapeau blanchâtre, crème, jaune ocracé, grisâtre, pas de lilas (sauf dans les blessures). 
 
Lactarius flavidus Boudier        (= Lactarius aspideus var. flavidus (Boud.) Neuhoff ;  

     Lactarius aspideus ss. Bres. , K. & M., Cetto) 
 Chapeau 5-10 cm, plan-convexe à un peu creusé, marge enroulée non pubescente, revêtement humide puis mate, 
vaguement zoné et guttulé de violacé sombre sur fond jaune à ocre jaune parfois pâles, beige ocracé. Lames serrées, 
subdécurrentes, blanches puis crème jaunâtre. Stipe ruguleux, creux, 5-10 x 1-1,5 cm, crème se tachant de jaunâtre ocracé. 
Chair ferme, crème puis violet foncé, lait âcre et amer, blanc immuable si isolé, violet sombre à vineux sur la chair. Spores 
largement elliptiques, à fortes verrues catenulées, 8-11 x 7-8,5 µm. Feuillus humides argilo-calcaires. A rechercher. Cf. 
Lactarius aspideus plus petit, venant dans la boue sous saules et à spores plus réticulées. 
 
Lactarius repraesentaneus Britz. 
 Chapeau 10-15 cm, hémisphérique puis convexe et enfin creusé, revêtement très barbu surtout au bord, jaune, jaune 
ocracé. Lames assez serrées, crème ocracé se tachant de violet. Stipe creux, scrobiculé, 6-12 x 2-3 cm, jaune. Chair jaunâtre 
pâle devenant rapidement gris violacé, très peu âcre, lait blanc immuable mais devenant violet sur la chair et les lames. 
Sporée crème jaunâtre, spores largement elliptiques à verrues plus ou moins reliées, 9-11 x 7-8,5 µm. Montagnes. Conifères 
et bouleaux dans les marécages. Non vue. 
 
Lactarius aspideus (Fr. : Fr.) Fr.          (= Lactarius flavidus Boud. ss. J. E. Lange) 
 Chapeau 3-5 cm, plat puis un peu creusé au centre, revêtement un peu gras, pubescent à la 
marge, blanc crème à jaunâtre citrin très pâle. Lames serrées, décurrentes, étroites, crème ocracé pâle 
se tachant de brun violacé. Stipe relativement grêle, lubrifié, 5-6 x 0,4-0,8 cm, crème. Chair blanche à 
crème, lilas à la coupe, odeur un peu fruitée, lait un peu âcre, blanc puis violet. Sporée crème, spores 
subglobuleuses, crêtées formant une réticulation incomplète, 8-10 x 7-8,5 µm. Acidophile. Saulaies, 
aulnaies très humides, pousse même dans la boue et la vase. AR. Huelgoat, Plourin les Ploudalmézeau, 
Crozon, Carhaix, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius flavidus des feuillus, plus grand et à spores moins 
réticulées. 
 
Section DAPETES Fr. 
 Lait orangé à vineux ou le devenant. Basidiocarpe très souvent orangé, se teintant de vert dans 
la vieillesse. 
 
Sous-Section DELICIOSINI  M. Bon & Basso 
 Lait orangé au début, rougissant plus ou moins tardivement. 
 
Lactarius semisanguifluus Heim et Leclair 
 Chapeau 5-10 cm, charnu, plan-concave un peu déprimé, marge onduleuse, givrée pruineuse 
un peu zonée, revêtement un peu visqueux, orangé terne taché de vert, très verdissant puis pâlissant. 
Lames serrées, subdécurrentes, orangé pâle à reflets carnés, vineuses dans les blessures et verdissant à 
partir de l’arête (aspect vert de gris). Stipe farci, pruineux, peu scrobiculé, 5-8 x 1-1,5 cm, brun vineux 
terne très verdissant. Chair ferme, orangée dans le cortex sinon crème orangé pâle, rapidement vineuse 
puis verdissant lentement (24 heures), lait orangé puis rouge sanguin en 5 à 10 minutes, odeur fruitée 
faible (de lessive parfumée), saveur douce mais peu agréable. Spores largement elliptiques, crêtées à 
réticule lâche mais complet, 8-10 x 6,5-7,5 µm. Calcicole (théoriquement). Pins (Pinus pinaster et 
Pinus sylvestris). R. Crozon. (09-10). Cf. Lactarius deliciosus au lait restant orangé. 
 
Lactarius deliciosus  (L. : Fr.) S.F. Gray 
 Chapeau 8-12 cm, plat puis creux, marge lobée, gras, revêtement zoné ou guttulé de taches 
concentriques  orangé à orangé brunâtre ou alors par des zones givrées sur fond ocre orangé, orangé 
crème, verdissant. Lames adnées à subdécurrentes, anastomosées vers le pied, orangées à reflets 
vermillon, verdissant dans les lésions. Stipe court, creux, 3-6 x 1-2,5 cm, orangé pâle un peu givré 
avec des scrobicules orangé vif. Chair orangé pâle immuable, saveur douce (mais un peu amère à la 
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longue), odeur faible de carotte ou fruitée, lait orangé (carotte) immuable. Sporée ocracé pâle, spores 
elliptiques à crêtes en labyrinthe assez serrées, subréticulées, 7-9 x 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles. 
Pins. R. Crozon, Landévennec, Morlaix, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius salmonicolor orangé saumoné 
et ne verdissant pas, Lactarius quieticolor au chapeau gris brunâtre, Lactarius semisanguifluus plus 
verdissant et au lait devenant rouge vineux, Lactarius deterrimus des épicéas et au stipe non 
scrobiculé. 
 
Lactarius quieticolor Romagnesi 
 Chapeau 5-8 cm, régulier, plat puis creusé, marge enroulée dans la jeunesse, revêtement un 
peu givré, zoné de briqueté brunâtre, de brun violet‚ de brun grisâtre,... sur fond terne brun orangé ( 
aspect de L. quietus) brunissant dans la vieillesse, non ou très peu verdissant. Lames adnées, orange 
vif puis orangé brunâtre plus ou moins verdissantes. Stipe creux, non ou peu scrobiculé, 4-5 x 1-2 cm, 
blanchâtre à brun orangé terne, cerné de blanchâtre au sommet, plus ou moins taché d'orangé sale ou 
de verdâtre. Chair orangé vif en périphérie, orangé pâle ailleurs puis roussâtre, verdissant très 
lentement, un peu âcre et un peu amère, odeur fruitée, lait orangé virant très lentement au brun vineux. 
Spores largement elliptiques crêtées réticulées, parfois crêtées subailées, 7-9 x 6-7,5 µm. Acidophile. 
Pins. PC. Huelgoat, Cranou, Crozon, Landévennec, Carnoët. (09-10). 
 Lactarius quieticolor var. semisanguinascens  M. Bon 
  Le lait devient lentement vineux sombre à la fin. Stipe à base scrobiculée, lavé de lilas 
au sommet. Acidocline. Pins avec bruyères. TR. Huelgoat, Crozon. (09-10). N.B. Il se pourrait qu’il ne 
s’agisse que d’une forme de la variété hemicyaneus. 
 Lactarius quieticolor var. hemicyaneus (Romagnesi) Basso (= Lactarius hemicyaneus Romagnesi.) 
  Chapeau 3-6 cm, charnu, plan-concave, marge enroulée, brun roussâtre, brun gris violacé, vaguement 
zoné de brunâtre. Lames serrées, subdécurrentes, orangé pâle à reflets bleuâtres ou violacé bleuâtre, se tachant de verdâtre au 
toucher. Stipe dur peu farci, pruineux, 3-4 x 1-1,5 cm, orangé mais couvert d’une pruine gris bleuâtre, gris violacé, se 
maculant de verdâtre au toucher. Chair rouge orangé lentement brun vineux, bleuâtre dans la région sous-cuticulaire du 
chapeau, âcre, lait orangé lentement roux vineux. Sporée crème ocracé, spores subglobuleuses, crêtées réticulées, comme 
alvéolées, 8-9 x 6-7,5 µm. Pleurorocystides absentes ou rares. Pins sur sol acide. Non vue, mais a été plus ou moins signalé 
de certaines pinèdes sur sol sablonneux acide du centre du Finistère, à contrôler car il pourrait s’agir de Lactarius pinastri qui 
est par ailleurs considéré par certains auteurs comme une simple forme de Lactarius quieticolor. 
 
Lactarius pinastri Romagnesi 
 Chapeau 4-11 cm, charnu, dur, plan-concave puis creusé, marge enroulée, revêtement gris 
glauque, grisâtre puis brun rosé, zoné au bord, maculé. Lames serrées, rosâtres à orangé se maculant 
de verdâtre au toucher. Stipe un peu scrobiculé, pruineux, 3-7 x 1-2 cm, gris glauque puis brun orangé 
se tachant de verdâtre. Chair orangée vif, âcre, lait rouge orangé vif au début puis pâlissant. Sporée 
crème, spores largement elliptiques, crêtées réticulées, 7,5-9 x 6,5-7,5 µm. Absence de macrocystides 
marginales. Sous Pinus pinaster sur sol sablonneux très acide. Plouigneau (près de Morlaix, AG). (10-
11). N.B. Considéré par certains auteurs comme un forme de Lactarius quieticolor venant sur sol très 
acide. 
 
Lactarius salmonicolor Heim et Leclair       (= Lactarius salmoneus Heim & Leclair non Peck) 
 Chapeau 10-15 cm, plan-concave puis creusé, un peu visqueux, marge enroulée un peu 
onduleuse, finement ou peu zoné, revêtement uniformément orangé saumoné, avec des taches imbues 
concentriques orangé sur fond orangé pâle, très peu ou pas verdissant. Lames adnées, fines et serrées, 
orangé saumoné se tachant de brun rougeâtre mais pas de verdâtre. Stipe creux, peu scrobiculé, 6-10 x 
1,5-2 cm, orangé saumoné sale pâle, non verdissant. Chair orangé pâle brunissant vers l'extérieur, 
amarescente, lait orangé saumoné brunissant ou rougissant un peu à la longue (en particulier dans le 
stipe sous les lames). Spores largement elliptiques crêtées à lâchement subréticulées, 8-10 x 6,5-7,5 
µm. Acidocline. Sapins (strictement). AR. Huelgoat, Cranou. (09-11). Cf. Lactarius deliciosus dont le 
lait ne vire pas au brun-vineux. 
 
Lactarius deterrimus Gröger     (= Lactarius deliciosus var. piceus Smolt. ;  

Lactarius semisanguifluus ss. Lge. ; Neuhoff) 
 Chapeau 4-10 cm, plan-concave, marge enroulée, revêtement légèrement visqueux, un peu 
zoné à la marge, orangé pâle, brun orangé, vite verdissant. Lames adnées, ocre orangé se tachant de 
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verdâtre. Stipe creux, fragile, 3-5 x 1-2 cm, non scrobiculé, orangé pâle, verdissant, cerné de 
blanchâtre sous les lames. Chair jaunâtre orangé, pâle tachée de verdâtre par places, lentement rouge 
vineux pâle surtout dans le cortex du stipe, lait orangé immuable (orangé rougeâtre en une heure), 
saveur amère et de résine, odeur forte de carotte. Spores largement elliptiques, crêtées et subréticulées 
avec de rares verrues isolées, 8-9 x 6-7 µm. Calcicole montagnard mais non absolu. TR. Epicéas. 
Landévennec (2002), a également été signalé dans les plantations d’épicéas du Huelgoat mais sans 
plus de précisions sur la localisation exacte. (10). Cf. Lactarius deliciosus doux et dont le lait ne vire 
pas au rougeâtre à la fin. 
 
Sous-Section SANGUIFLUINI  M. Bon & Basso 
 Lait rouge vineux, rouge sang, bleu, violacé dès le début. 
 
Lactarius sanguifluus (Paulet : Fr.) Fr. 
 Chapeau 5-10 cm, creusé, revêtement gras plus ou moins givré zoné, rougeâtre, rouge orangé, gris brun orangé, non 
ou faiblement verdissant. Lames serrées, rouge vineux, gris lilas rougeâtre. Stipe finement scrobiculé de rouge sombre, 3-5 x 
1-1,5 cm,, pruineux de grisâtre, gris orangé violacé. Chair rose violacé pâle, un peu amère, odeur fruitée faible, lait rouge 
vineux et le restant. Spores largement elliptiques, crêtées réticulées, 7-9 x 6-7 µm. Pins. Thermophile méditerranéen. Espèce 
non vue. 
 Lactarius sanguifluus var. violaceus   (Barla) Basso 
  Chapeau zoné verdissant. Lames violacé vineux tachées de verdâtre.  Chair rouge vineux violacé. 
 
Lactarius indigo (Schw.) Fr. 
 Espèce à lait bleu. Non vue dans le Finistère.  
 
Section ZONARII  (Quélet) Kühner & Romagnesi 
 Chapeau lisse plus ou moins zoné de roussâtre à orangé sur fond pâle, marge lisse. Pied 
souvent scrobiculé. Lait blanc immuable ou parfois jaunissant. Epicutis en ixocutis. Spores crêtées ou 
crêtées subréticulées. 
 
Sous-Section CROCEINI (Burlingham) Singer 
 Chapeau glabre, peu visqueux même par temps humide, plus ou moins zoné et taché. Lait 
blanc, jaunissant. Epicutis en ixocutis un peu gélifié. 
 
Lactarius chrysorrheus Fr.          (= Lactarius theiogalus (Bull. : Fr.) Gray non ss; auct.) 
 Chapeau 5-8 cm, de consistance fragile, plan-convexe puis plat ou à peine creusé, régulier ou 
un peu lobé, marge mince, revêtement micacé et brillant, nettement zoné de taches imbues ocre 
rougeâtre ou rousses sur fond ocre rosé à abricot ou ocre orangé. Lames adnées, serrées, crème rosé à 
ocre rosé. Stipe un peu scrobiculé, creux, 5-7 x 0,5-1,5 cm, blanchâtre à crème orangé pâle. Chair 
mince, blanchâtre, jaunissant rapidement, âcre, lait blanc, jaunissant fortement et très rapidement sur la 
chair, amer puis âcre. Sporée blanche à crème pâle, spores subglobuleuses, subréticulées à crêtes 
lâches, 7-8,5 x 6-7,5 µm. Feuillus, surtout les chênes et les châtaigniers. TC. Partout. (06-11). Cf. 
Lactarius decipiens plus ocre rosé et à odeur de pélargonium. 
 
Sous-Section ZONARII (Quélet) Basso 
 Chapeau plus ou moins visqueux, zoné, blanchâtre, jaunâtre, fauve orangé. Lait blanc 
immuable, parfois séchant en gris verdâtre sur les lames. Epicutis en ixocutis ou en ixotrichoderme. 
 
Lactarius acerrimus Britzlemayr            (= Lactarius insulsus (Fr. : Fr.) Fr. pp. auct.) 
 Chapeau 8-12 cm, creusé, irrégulier à excentrique, marge mince lobée et finement feutrée, 
enroulée au début, finement zonée, cuticule lisse un peu grasse, crème ocracé, jaune ocracé, jaune 
roussâtre pâle. Lames adnées à subdécurrentes, espacées, fourchues anastomosées vers le stipe, crème 
rosé à brun rosé pâle, brun roussâtre dans les lésions. Stipe court plus ou moins tordu ou excentré, 
creusé, plus ou moins scrobiculé, 3-6 x 1,5-2,5 cm, blanc jaunâtre pâle avec des scrobicules ou des 
taches ocracés. Chair épaisse, âcre, blanche, un peu rosissante puis grisonnante, lait blanc très âcre, 
odeur fruitée acide. Sporée crème à crème jaunâtre, spores largement elliptiques, issues de basides 
bisporiques, crêtées subréticulées verruqueuses, 11-14 x 9-11 µm. Tendances neutrophiles et 
hygrophiles. Feuillus (chênes) humides, orées, chemins. R. Huelgoat, Fréau, Morlaix. (09-10). N.B. 
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Certains auteurs considèrent que Lactarius insulsus serait la forme tétrasporique de cette espèce avec 
des spores dans ce cas de 7-8,5 x 6-7 µm. 
 
Lactarius porninsis  Rolland 
 Chapeau 3-8 cm, convexe puis aplani-déprimé, revêtement lisse, brillant, orangé fauve, rouge orangé. Lames assez 
serrées, crème à reflets orangés. Stipe lisse, 3-7 x 0,8-1,5 cm, orangé jaunâtre pâle. Chair blanchâtre à orangé pâle, douce à 
faiblement amère, odeur de mandarine, lait blanc, immuable, amarescent. Spores subglobuleuses à largement elliptiques, 
verruqueuses un peu réticulées, 8-9,5 x 6-7 µm. Liée aux  mélèzes. Montagnes. Non vue. 
 
Lactarius zonarius (Bull.) Fr.        (= Lactarius scrobipes K. & R.) 
 Chapeau 8-12 cm, creusé, marge fine, enroulée pubescente dans la jeunesse, zonée, revêtement 
lisse et brillant plus ou moins zoné, jaune pâle, ocracé pâle. Lames décurrentes, blanchâtres à crème 
ocracé avec des reflets carnés. Stipe court, creux, non ou peu scrobiculé, 4-6 x 1-2 cm, blanchâtre ou 
ocracé pâle. Chair blanchâtre, rosissante puis grisonnante, lait blanc, âcre, odeur fruitée un peu 
acidulée. Spores subglobuleuses, cristulées, subréticulées, 7-8,5 x 6-7 µm. Feuillus argilo-calcaires 
(chênes). R. Carhaix, Châteaulin. (09-10). Cf. Lactarius acerrimus bisporique et à lames 
anastomosées. 
 Lactarius zonarius f. scrobipes (Kühner & Romagnesi) Quad. 
  Marge pubescente et stipe scrobiculé. A rechercher. 
 
Lactarius zonarioides Kühner & Romagnesi       (= Lactarius bresadolianus Singer ; Lactarius zonarius ss. K. & M.) 
 Chapeau 5-12 cm, creusé, revêtement zoné, brillant, jaune ocracé, orangé ocracé. Lames subdécurrentes, un peu 
fourchues, crème jaunâtre pâle. Stipe lisse à faiblement scrobiculé, 3-8 x 1-2 cm, ocre jaunâtre pâle. Chair blanchâtre, un peu 
rosissante puis gris olivacé clair, odeur fruitée, lait âcre, blanc, gris verdâtre sur les lames. Spores globuleuses, verruqueuses 
et réticulées, 8-10 x 7-9 µm. Montagnes. Pins et épicéas. Non vue. 
 
Lactarius controversus (Pers. : Fr.) Fr.          (= Lactarius albidoroseus Gmelin) 
 Chapeau 15-25 cm, creusé, marge enroulée irrégulière, cuticule lisse et humide d’aspect glacé 
mais un peu veloutée vers le bord, blanc sale, fortement taché au centre et plus ou moins 
concentriquement de rosâtre ou de rouge vineux sale. Lames assez serrées, subdécurrentes, plus ou 
moins fourchues, blanc rosé puis rosées à rose vif. Stipe trapu, assez court, humide, 3-6 x 1,5-3 cm, 
blanc taché de rose. Chair fragile, blanchâtre à rosâtre, douce mais lait âcre, blanc, insensible à la 
potasse, odeur de fruits trop mûrs. Sporée crème pâle, spores largement elliptiques, réticulées, 6-7,5 x 
5-6 µm. Bois humides de feuillus surtout sous Populus mais parfois sous saules ou noisetiers en 
particulier en Bretagne, même dans les jardins et les parcs. AC. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Crozon, 
Roscanvel, Carhaix, Carnoët... (09-11). 
 
Lactarius evosmus Kühner   (= Lactarius zonarius (Bull.) Fr. ss. Bres., Neuh....) 
 Chapeau 6-10 cm, creusé, régulier, marge enroulée un peu sinueuse, feutrée dans la jeunesse, 
revêtement gras, lisse, un peu zoné, blanc jaunâtre assez pâle vers la marge, ocracé vers le centre 
(évoque Russula delica !). Lames arquées, décurrentes, blanchâtres et un peu gris rosé dans les 
meurtrissures. Stipe non scrobiculé, 3-5 x 1-1,5 cm, blanc jaunâtre très pâle. Chair et lait blancs et 
immuables, très âcres, odeur de pomme. Spores largement elliptiques issues de basides tétrasporiques, 
crêtées zébrées, lâchement réticulées, 7-8,5 x 6-7 µm. Feuillus mêlés argilo-calcaires (peupliers, 
chênes). R. Carhaix, Crozon, Landévennec. (09-10). Cf. Lactarius zonarius plus zoné et plus coloré et 
à chair virant un peu au rose à la coupure. 
 
Section PIPERITES  Fries 
 Chapeau recouvert, au moins vers la marge, de poils laineux ou squamuleux. Lait blanc 
immuable ou jaunissant. Hyphes cuticulaires agglutinées. 
 
Sous-Section PIPERITES (Fries) Hesler & A.H. Smith 
 Lait blanc immuable. 
 
Lactarius spinulosus Quélet                               (= Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. ss. Lange ) 
 Chapeau 3-5 cm, creusé mais gardant un mamelon, marge enroulée barbue, hérissée de  mèches raides et pointues, 
revêtement vaguement zoné, lilas violacé, rose carmin, brun rosé. Lames décurrentes, peu serrées, crème ocracé pâle à reflets 
rose lilacin. Stipe élancé, un peu ridé, 4-6 x 0,5-1 cm, plus pâle que le chapeau ou un peu plus vineux. Chair fragile, 
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blanchâtre à tons rosés, lait blanc lactescent, doux à très faiblement âcre, odeur nulle. Sporée crème à crème ocracé jaunâtre, 
spores subsphériques, crêtées zébrées, 6,5-8 x 5,5-7 µm. Bouleaux avec conifères en zones humides. A rechercher. Cf. 
Lactarius lilacinus à marge mois hérissée, non zoné et venant sous les aulnes. 
 
Lactarius torminosus (Sch. : Fr.) S.F. Gray 
 Chapeau 8-15 cm, convexe puis creux, marge enroulée, barbue à laineuse, revêtement laineux, 
rosé, rougeâtre, rouge brique pâle avec des zones concentriques plus foncées. Lames presque 
horizontales, étroites, serrées, fourchues vers le stipe, blanchâtres puis crème rosé. Stipe assez court, 6-
8 x 1-2 cm, blanc rosé, plus ou moins scrobiculé de rosâtre, zone annulaire rosâtre au sommet. Chair 
blanche, rosée sous la cuticule, odeur fruitée (?) un peu acide (de térébenthine ?), lait très âcre, blanc, 
immuable, réaction orangée à la potasse. Sporée crème pâle, spores largement elliptiques, réticulées, 
un peu crêtées zébrées, 7,5-9 x 5,5-6,5 µm. Bouleaux sur sols pauvres. AC. Morlaix, Cranou, 
Huelgoat, Crozon, Châteauneuf du Faou, Brasparts, Fréau, ... (09-10). Cf. Pour les formes pâles : 
Lactarius pubescens moins laineux et non zoné. 
 Lactarius torminosus var. sublateritius Kühner & Romagnesi 
  Colorations du chapeau tirant sur le rouge brique assez soutenu. Partout avec le type. 
N.B. Variété non reconnue par tous les auteurs car tous les intermédiaires de coloration peuvent être 
observés jusqu’au type plus pâle. 
 
Lactarius scoticus   Berkeley & Broome                                      (= Lactarius pubescens ss. Konrad & Maublanc ;  

             Lactariuspubescens  var. scoticus  Krglst.) 
 Chapeau 2-6 cm, plan-concave, creusé, gracile, marge frangée laineuse, revêtement feutré, blanc, ocracé pâle, 
ocracé jaunâtre au centre. Lames subdécurrentes, serrées, blanches à crème avec des reflets carnés ou orangés. Stipe grêle, 
élancé, un peu farci, 3-6 x 0,5-1 cm, pruineux au sommet, blanchâtre puis taché de jaune ocracé. Chair molle, blanchâtre, 
brunâtre à la base du pied, âcre, lait âcre, blanc,virant lentement au crème jaunâtre. Spores elliptiques à verrues et crêtes 
caténulées, 6-7,5 x 4-5 µm. Tendances boréales. Bouleaux des tourbières montagnardes, bords de ruisseaux. Semble exister 
en Bretagne centrale. A rechercher. Cf. Lactarius pubescens avec des reflets roses et au stipe moins grêle. 
 
Lactarius pubescens (Schrad. ) Fr.           (= Lactarius blumii M. Bon ; Lactarius albus Blum) 

                        Lactarius cilicioides  ss. Neuh., Konrad) 
 Chapeau 5-10 cm, plan-convexe plus ou moins déprimé au centre, marge fortement enroulée 
et finement barbue, revêtement feutré à plus ou moins lisse, blanc à crème unicolore ou plus ou moins 
zoné et lavé de rosé puis d’ocracé rosé surtout au centre. Lames subdécurrentes, serrées, pentues, 
crème à reflets carnés. Stipe court et trapu, un peu farci, 3-5 x 1-2 cm, blanchâtre à zone annulaire 
rosée plus ou moins nette au sommet. Chair blanchâtre à reflets incarnats ou ocracé-orangé, odeur 
faible de pélargonium, lait âcre, blanc, immuable in-situ mais jaunissant rapidement sur le mouchoir. 
Sporée crème incarnat, spores largement elliptiques à oblongues à crêtes minces, subréticulées, 6-7,5 x 
4,5-5,5 µm. Théoriquement tendances pour les sols calcaires ou neutres. Bouleaux sur terrains plus ou 
moins secs. AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Crozon, Châteauneuf du Faou, Brasparts, Carhaix... (09-
11). Cf. Les formes pâles de Lactarius torminosus et Lactarius scoticus des tourbières ou des zones 
humides. 
 Lactarius pubescens f. betularum M. Bon. 
  Stipe blanc cerné de rosé en haut. A rechercher car existe en Bretagne. 
 
Lactarius mairei Malençon 
 Chapeau 8-12 cm, plan-concave à déprimé, marge enroulée, couverte de barbes réunies en mèches hérissées, 
reêtement plus ou moins fibrilleux à laineux et plus ou moins zoné, fauve jaunâtre, jaune roussâtre. Lames presque 
décurrentes, fourchues, crème ocracé pâle. Stipe non scrobiculé, pruineux, 5-8 x 1-2 cm, jaunâtre pâle. Chair blanchâtre à 
jaune ocracé pâle, odeur fruitée écœurante, lait blanc immuable un peu grisonnant, âcre. Sporée crème, spores 
subglobuleuses, crêtées réticulées presque ailées, 7-8 x 6-7 µm. Tendances thermophiles et calcicoles. Feuillus (chênes). Non 
vue.     
 Lactarius mairei var. zonatus Pearson                            (= Lactarius pearsonii  Z Schaef.) 
  Chapeau 5-6 cm, plan-convexe au centre un peu déprimé, marge enroulée, barbue, revêtement plus ou 
moins zoné avec des fibrilles brunâtres, lubrifié par temps humide, fauve roussâtre, ocracé brunâtre pâles. Lames étroites, un 
peu décurrentes et fourchues, fauve pâle avec des reflets orangés. Stipe lisse, 4-6 x 1 cm, fauve roussâtre pâle. Chair âcre, 
beige pâle, odeur fruitée mêlée de pélargonium, lait âcre, blanc. Spores largement elliptiques, 8-9 x 6,5-7 µm. Feuillus avec 
chênes. Variété qui serait moins calcicole et moins thermophile que le type, à rechercher car existe en Grande Bretagne. N.B. 
Ressemble à un lactarius Lactarius torminosus à chapeau ocracé brunâtre pâle. N.B. Synonymisée au type par certains 
auteurs. 
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Sous-section SCROBICULINI Hesler & A.H. Smith 
 Lait blanc, jaunissant. 
N.B. Cette sous-section renferme de nombreuses espèces pour la plupart de tendances nordiques (donc 
montagnardes dans nos pays). Quelques-unes pourraient se rencontrer dans le Finistère. 
 
Lactarius citriolens Pouzard                                      (= Lactarius cilicioides ss. Neuh.) 
 Chapeau 8-12 cm, déprimé, marge enroulée très barbue, revêtement gras, ocracé assez uniforme. Lames peu 
serrées, crème rosâtre. Stipe creux, base hérissée, non ou peu scrobiculé, 4-7 x 2-3 µm, blanc ocracé. Chair crème rosissant 
après avoir jaunie, âcre, odeur de citronnelle ou de citron mûr, lait blanc jaunissant rapidement (potasse = jaune vif). Spores 
largement elliptiques, crêtées subréticulées, 7-8 x 5-6 µm. Calcicole. Taillis de feuillus. Non vue mais selon JM aurait été 
signalée par CROUAN sous le nom de Lactarius crinites.Semble aussi exister au sud du département. 
 
Lactarius resimus (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 10-15 cm, creux à infundibuliforme, marge pubescente dans la jeunesse, revêtement presque lisse, 
visqueux, non zoné, blanchâtre taché de jaunâtre, prenant des tons jaune ocracé dans la vieillesse. Lames assez serrées, 
arquées décurrentes, blanches puis crème rosâtre. Stipe trapu, lisse non scrobiculé, 4-6 x 2-3 cm, blanc plus ou moins taché 
de jaune ocre vers la base. Chair blanche, un peu jaunissante, lait âcre blanc puis jaune (orangé à la potasse), odeur fruitée. 
Spores largement elliptiques, subréticulées à verrues et crêtes parfois libres, 7,5-9 x 6-6,5 µm. Montagnes. Acidophile. 
Feuillus mêlés avec bouleaux ou pins. Non vue. 
 
Lactarius scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 15-20 cm, plan-convexe puis creusé, marge enroulée, pubescente, revêtement visqueux par temps humide 
sinon velouté, plus ou moins zoné, ocre jaune, brun jaunâtre, brun roussâtre. Lames larges, adnées à subdécurrentes, 
anastomosées vers le stipe, crème pâle puis roussâtre pâle. Stipe fort et épais, pruineux, fortement scrobiculé, 5-10 x 2-3 cm, 
ocre jaune pâle, fossettes et scrobicules plus sombres, plus brunâtre à la base. Chair âcre, blanchâtre puis jaunâtre pâle, lait 
blanc jaunissant rapidement, âcre, (potasse : orangé), odeur fruitée, acide. Sporée crème, spores largement elliptiques, zébrées 
de quelques crêtes reliées par des lignes fines, 7,5-9 x 6-7 µm. Calcicole. Epicéas de montagne. A été signalé autrefois du 
Huelgoat mais serait à revoir pour confirmation. 
 
 
 
 

Sous-Genre RUSSULARIA (Fries) Kauffman 
 
 Chapeau lisse et non rugueux, rarement feutré ou finement squamuleux, parfois gras. 
Trichoderme ou ixotrichoderme à hyphes larges, parfois un peu gélatinisé. Lait blanc immuable, virant 
parfois au jaune sur le mouchoir. Lait en général non âcre. 
 
Section COLORATI (Bataille) Hesler & A.H. Smith 
 Chapeau mate à plus ou moins fibrilleux ou squamuleux, non visqueux, couleurs variables, 
ternes. Lait aqueux ou peu abondant. Odeur forte surtout en séchant. 
 
Lactarius lepidotus Smith & Hesler                    (= Lactarius griseus Peck ss. Kühner ; 
                                                                                  Lactarius pusillus ss. Neuhoff.) 
 Chapeau 1-3 cm, plan-concave avec une papille, revêtement crevassé, finement squamuleux, 
feutré, grisâtre à brun gris pâle. Lames adnées décurrentes, blanc crème grisâtre. Stipe lisse, 1-3 x 0,3-
0,5 cm, ocracé grisâtre pâle. Chair inodore, blanche, acrescente, lait peu abondant, blanc, presque 
doux. Spores subglobuleuses à crêtes isolées à réticule incomplet, 7-8,5 x 5-6,5 µm. Aulnes, tendances 
montagnardes. TR. Crozon, Landévennec (JM). (09-10). N.B. Cette espèce théoriquement liée à Alnus 
viridis propre aux montagnes, serait à revoir pour confirmation mais selon M. Bon il est possible que 
cette espèce soit liée à l’aulne glutineux en plaine. 
 
Lactarius glyciosmus (Fr. : Fr.) Fr.         (= Lactarius impolitus ss. Kühner & Romagnesi ; 

Lactarius mammosus ss. Quélet, Rick., non Fr.) 
 Chapeau 3-6 cm, plat puis creux mais gardant une papille, un peu hygrophane, revêtement 
pruineux, micacé, soyeux à velouté, gris lilacin sur fond beige rosâtre pâle et terne, plus clair à la 
marge. Lames peu serrées, crème à ocre pâle avec des reflets orangés ou carnés. Stipe fragile, creux, 
base feutrée, 3-5 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre puis crème rosé à reflets lilacins. Chair molle, blanchâtre à 
crème, âcre, lait lactescent immuable, lentement un peu âcre, très peu abondant, forte odeur de noix de 
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coco (gâteau congolais), de feuilles de figuier froissées. Sporée crème, spores subglobuleuses, plus ou 
moins crêtées avec des verrues libres, subréticulées, 6,5-8 x 5-6,5 µm. Acido-hygrophile. Bouleaux. 
AC. Huelgoat, Cranou, Fréau, Carhaix, Morlaix, Châteauneuf du Faou, Carnoët, ... (08-11). Cf. 
Lactarius mammosus âcre et brun grisâtre et venant sous conifères. 
 
 Lactarius mammosus Fr.   (= Lactarius fuscus Rolland ; Lactarius glyciosmus ss. Quélet ; Lactarius confusus Lundell) 
 Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan-convexe, vaguement déprimé à la fin, plus ou moins mamelonné, marge fine 
recourbée plus ou moins régulière, revêtement velouté feutré et sec, bistre, grisâtre, noisette, gris brunâtre... d’aspect plus ou 
moins zoné. Lames adnées à peu décurrentes, serrées, crème ocracé, chamois... à reflets orangés. Stipe un peu ruguleux, 4-6 x 
0,5-1,2 cm, blanchâtre à crème grisâtre puis ocracé. Chair peu épaisse, blanchâtre, saveur douce puis âcre, odeur faible de 
noix de coco, lait blanc aqueux devenant crème ou gris verdâtre sur les lames, âcre. Sporée crème ocracé, spores ovales, 
zébrées à crêtées-réticulées, 7,5-9 x 5-6,5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles. Pins (Pinus sylvestris) et épicéas plus 
ou moins mêlés de bouleaux. Non vue mais semble exister (à Brasparts). Cf. A chapeau brun, sans odeur, dans les sphaignes 
avec bouleaux et conifères il peut s’agir d’une variété de Lactarius vietus; en présence de bouleaux penser à Lactarius 
glyciosmus au chapeau crème carné et presque doux. 
 
Lactarius helvus (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 8-15 cm, charnu, convexe puis étalé et déprimé, marge fine incurvée, revêtement 
velouté à feutré ou pelucheux, fauvâtre, ocre rosâtre, chamois rosé devenant plus jaunâtre dans la 
vieillesse, rarement un peu zoné ou taché concentriquement. Lames assez serrées, adnées à un peu 
décurrentes, crème puis ocre pâle, ocre rose pâle. Stipe creusé, cylindrique, un peu pruineux, 4-10 x 1-
2 cm, ocre rosé pâle, ocre roux pâle. Chair blanchâtre puis ocre très pâle un peu rosé, fragile, douce, 
lait transparent et aqueux, peu abondant, doux ou très légèrement âcre, odeur forte, surtout en séchant, 
de fenugrec, de céleri, de coco, de bouillon de viande déshydraté. Sporée crème ocracé pâle, spores 
elliptiques, subréticulées à petites verrues presque isolées, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Tendances 
montagnardes, acidophiles  et hygrophiles. Conifères avec bouleaux et sphaignes. R. Huelgoat. (09-
10). 
 
Lactarius lilacinus (Lasch : Fr.) Fr. 
 Chapeau 4-10 cm, plat et vaguement mamelonné puis déprimé, marge fine recourbée et onduleuse, revêtement 
velouté, laineux (surtout au centre), rose lilacin à vineux lilacin (devenant vert par l’ammoniaque). Lames peu serrées, 
décurrentes, interveinées, crème jaunâtre à reflets orangés (abricot). Stipe creux, 4-8 x 0,5-1,5 cm, brun ocre, ocre rosâtre 
pâles. Chair fragile et molle, crème, lait opalescent un peu aqueux, séchant en gris verdâtre sur les lames, odeur plus ou 
moins de pélargonium ou de chicorée en séchant, saveur presque douce à un peu âcre. Spores subglobuleuses, crêtées à 
subréticulées, 7-9 x 6-7,5 µm. Zones humides avec aulnes et Carex pendula. Observations anciennes de Morlaix et du 
Huelgoat mais difficiles à valider car il se pourrait que ce soit Lactarius spinulosus. A revoir. Cf. Lactarius vietus sans odeur 
et âcre. 
 
Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. 
 Chapeau 6-10 cm, convexe puis un peu creusé mais gardant un mamelon, revêtement sec, 
ruguleux, plus ou moins micacé, pruineux à subvelouté, brun rougeâtre briqueté, brun roux plus ou 
moins orangé briqueté. Lames assez serrées, arquées à décurrentes, crème pâle à reflets carnés puis 
ocre rosé pâle. Stipe élancé, creux, 4-8 x 1-1,5 cm, brique pâle, blanchâtre en bas par un feutrage 
blanc. Chair mince, blanchâtre à roussâtre sous la cuticule, tardivement très âcre et brûlante, lait blanc 
tardivement très âcre, odeur acide (de Scléroderme), poivrée, peu agréable. Sporée blanc crème à 
reflets saumonés, spores subglobuleuses, subcrêtées et subréticulées à plage non amyloïde, 7,5-9 x 5,5-
6,5 µm. Acidophile. Conifères, parfois bouleaux. TC. Morlaix, Huelgoat, Fréau, Landévennec, 
Cranou, Crozon, Châteauneuf du Faou, Brasparts... (07-12). 
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Section RUSSULARES (Fries) Fries 
 Chapeau sec, à peine lubrifiée par temps humide. Couleurs brunes, brun rougeâtre, brun 
violacé plus ou moins pâle. Lait blanc immuable ou virant au jaune. Epicutis mixte, hyphes 
progressivement élargies, parfois des sphérocytes (Transition vers le sous-genre RHYSOCYBELLA). 
 
Sous-Section RUSSULARES (Fr.) Basso 
 Chapeau brunâtre, brun roussâtre, brun violacé. Lait blanc immuable. 
 
Lactarius quietus (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 6-10 cm, convexe, plan-convexe puis plan-concave, marge mince, plus claire, 
revêtement mate, zoné de plaques givrées micacées (bave d'escargot sèche), brun rosâtre à beige rosé, 
brun roux, brun vineux (couleurs sales). Lames adnées, serrées, crème à tons carnés, puis ocracées et 
se tachant de roussâtre ou de brun-rougeâtre. Stipe peu régulier, 5-8 x 0,5-1 cm, brunâtre, brun vineux 
plus sombre vers le bas. Chair blanchâtre, un peu roussâtre pâle ou rose vineux en périphérie, lait 
crémeux immuable (légèrement jaunâtre), doux un peu âpre et astringent, odeur typique de punaise des 
bois surtout en séchant. Sporée crème pâle à crème, spores subglobuleuses, crêtées subréticulées, 7-9 x 
6-7 µm. Acidophile. Strictement sous chênes. TC. Partout. (07-10). 
 
Lactarius subdulcis  (Pers. : Fr.) S.F. Gray 
 Chapeau 3-6 cm, mince, plan-convexe, plat à creusé mais pouvant garder un petit mamelon, 
marge assez mince parfois plus ou moins échancrée, revêtement mate mais d’aspect gras par temps 
humide, un peu ruguleux ou chagriné, beige chamois à reflets rosâtres, bistre rosâtre, brunâtre sale 
(colorations toujours ternes), marge un peu plus pâle. Lames serrées, un peu décurrentes, crème puis 
crème ocracé à reflets carnés, tachées de roux dans les blessures. Stipe pas très régulier, légèrement en 
fuseau, feutré à la base, 4-7 x 0,5-1 cm, sommet crème jaunâtre très pâle à reflets orangés, centre 
fauve, base plus foncée, brun rosâtre, brun rougeâtre. Chair blanchâtre un peu roussâtre pâle, lait blanc 
un peu aqueux, immuable, doux ou un peu amer et salé à la fin comme la chair, forte odeur de 
caoutchouc, de punaise, de scléroderme. Sporée crème pâle à crème, parfois à reflets saumonés, spores 
subglobuleuses à verrues obtuses réunies en crêtes finement subréticulées, 8-10 x 6-7 µm. Feuillus 
(hêtres). AC. Huelgoat, Fréau, Cranou, Landévennec, Crozon, Carhaix... (08-10). Cf. Lactarius 
decipiens à odeur de pélargonium. 
 
Lactarius badiosanguineus Kühner & Romagnesi 
 Chapeau 3-8 cm, convex puis aplani, déprimé au centre et gardant un mamelon, marge un peu sillonée, revêtement 
sublisse un peu visqueux puis comme ciré et brillant, brun rouge foncé à reflets violacés. Lames adnées, assez serrées, crème 
puis ocracé rougeâtre pâle à reflets violacés. Stipe vite creux, 3-7 x 0,5-1 cm, pruineux de blanc sur fond ocracé rougeâtre. 
Chair crème rougeâtre pâle, douce, lait blanc immuable ou à jaunissement douteux, odeux épicée. Spores subsphériques à 
verrues isolées et crêtes en rangées parallèles en  partie réticulées,  6,5-8 x 5,5-7 µm. Espèce des conifères de montagne. Non 
vue. 
 
Lactarius sphagneti (Fr.) Nhf.          (= Lactarius subdulcis var. sphagneti Fr.) 
 Chapeau 3-5 cm, plan-convexe puis plan concave et pouvant garder un petit mamelon peu net, 
marge fine, revêtement gras granuleux par le sec, bai sombre à brun rougeâtre au centre, ocracé rosâtre 
à la marge, brun rougeâtre dans la vieillesse. Lames subdécurrentes, assez serrées, crème à ocre rosé 
pâle. Stipe creux, 4-6 x 0,5-1 cm, brun rosé plus pâle que le chapeau, plus sombre en bas. Chair ocre 
rosé très pâle, presque douce à un peu âcre, lait blanc un peu séreux immuable mais jaunissant 
lentement sur le mouchoir, odeur faible à nulle. Spores largement elliptiques, à crêtes catenulées 
subréticulées, 7-9 x 5,5-7 µm. Epicutis subgélifié à hyphes grêles, 2-4 µm, subcongophobes. Conifères 
en zone humide souvent avec sphaignes. R. Plourin les Ploudalmézeau (dans les sphaignes et autres 
mousses des lieux humides sous pins à trois aiguilles) (AG). (08-10). N.B. Cette espèce est facile à 
confondre avec d'autres de même aspect, mais non habituellement sphagnicoles, qui peuvent parfois 
s'aventurer dans le même type d'habitat, en particulier Lactarius subdulcis au lait immuable. 
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Sous-Section LACUNARI Basso  ( Section TABIDI Auct. ?) 
 Chapeau un peu lubrifié par temps humide, d’aspect gras par temps sec, chamois rosé, fauve, 
brun olivâtre. Lait blanc, jaunissant sur le mouchoir blanc. 
 
Lactarius decipiens Quélet 
 Chapeau 4-7 cm, convexe, plan-convexe puis creusé et pouvant garder un petit mamelon, 
hygrophane, marge mince un striée à la fin, revêtement sec, ocre rosâtre pâle, briqueté à beige carné, 
centre plus sombre, pâlissant par le sec. Lames assez serrées, étroites, décurrentes, blanchâtres puis 
crème rosé ocracé pâle se tachant de carné roussâtre. Stipe lisse, 5-8 x 0,5-1,5 cm, crème rosé ocracé, 
plus sombre en bas. Chair blanc rosé plus foncée dans la base du stipe, jaunissant lentement par le lait, 
saveur peu âcre et un peu amère, lait lactescent jaunissant sur les lames et la chair ainsi que sur le 
mouchoir, âcre et amer, odeur de pélargonium. Sporée crème pâle, spores subglobuleuses crêtées 
réticulées, 7-9 x 6-7,5 µm. Feuillus acidoclines (chênes, châtaigniers), pluss rarement bois mêlés. PC. 
Huelgoat, Fréau, Landévennec, Crozon. (09-10). 
 
Lactarius hepaticus Plowright 
 Chapeau 3-6 cm, convexe et un peu mamelonné au début puis creux, marge aiguë cannelée et 
un peu crénelée, revêtement lisse et brillant, brun, brun rouge à reflets olivâtre (de foie bilieux ?) puis 
pâlissant et se décolorant dans la vieillesse en brunâtre sale. Lames assez serrées, peu décurrentes, ocre 
jaunâtre à reflets carnés, tachées de roussâtre. Stipe creux, base feutrée, 4-7 x 0,6-1cm, brun rougeâtre 
peu décolorant. Chair crème à ocre jaunâtre pâle à tons carnés, lait blanc jaunissant un peu sur les 
lames, plus rapidement et plus vivement sur le mouchoir blanc, âcre et un peu amer, odeur presque 
nulle ou très faible de scléroderme. Sporée crème, spores largement elliptiques, subréticulées (mailles 
non fermées), 7-9 x 6-7 µm. Pins, en particulier en bordure de mer. AC. Le Conquet, Ploudalmézeau, 
Crozon, Landévennec, Roscanvel, Cap de la Chèvre, Morlaix, Fréau, Huelgoat, ... (10-12). N.B. 
Apparition tardive caractéristique. Cf. Lactarius badiosanguineus au chapeau formé de sphérocystes et 
à reflets violacés. 
 
Lactarius lacunarum Romagnesi ex Hora     (= Lactarius decipiens var. lacunarum Romagnesi) 
 Chapeau 5-7 cm, plat puis creusé, marge un peu crénelée, revêtement lisse, roux orangé, 
rougeâtre briqueté assez vif, pâlissant en fauve orangé sale ou en ocre terne. Lames assez serrées, 
adnées décurrentes, crème puis beige orangé pâle plus ou moins tachées de roussâtre avec l’âge. Stipe 
un peu ridulé sous les lames, base feutrée, 2-5 x 0,3-0,6 cm, concolore au chapeau au centre mais 
orangé en haut et brun rouge vers la base. Chair fragile, crème ocracé, roussâtre pâle, odeur très faible 
de punaise, saveur presque douce ou tardivement âcre, lait blanc, peu âcre, jaunissant lentement sur le 
mouchoir, mais plus rapidement sur les lames. Spores largement elliptiques, à verrues en crêtes plus 
ou moins subréticulées, 7-9 x 5-6 µm. Cuticule à hyphes allongées et poils flexueux (pouvant simuler 
un épicutis filamenteux!) au-dessus d'une zone subcelluleuse en pièces de puzzle. Bords des mares, 
terre nue des fossés mouillés ou sur feuilles pourrissantes. C dans ce type de station. Partout. (07-10). 
N.B. Facilement confondue avec des espèces d'aspect semblable qui s'aventurent parfois en zone 
humide, dans les zones à sphaignes et mousses penser à Lactarius sphagneti. 
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Section MITISSIMI Neuhoff. ex M. Bon 
 Chapeau brillant, gras ou visqueux. Couleurs orangées, rousses ou fauve roussâtre le plus 
souvent vives. Lait blanc immuable. Odeur faible ou nulle. Epicutis un peu gélatinisé, hyphes du 
subcutis non élargies et sans sphérocytes. 
 
N.B. Toutes ces espèces très voisines ne peuvent être correctement déterminées que si on examine les 
caractères microscopiques ce qui rend leur étude longue et laborieuse. Par ailleurs ce groupe est délicat 
car les espèces qui le composent ont été diversement interprétées par les auteurs. Pour la Bretagne il 
est entièrement à revoir et dans ce but nous citons les espèce sensu stricto selon l'interprétation de 
Basso et de M. Bon. 
 
Lactarius mitissimus (Fr. : Fr.) Fr.         (= Lactarius aurantiacus ss. Moser, Marchand) 
 Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-concave, parfois papillé, peu épais et même mince, marge 
mince lisse non striée, revêtement lisse et sec, orangé pâle, fauve orangé (toujours peu vivement 
coloré). Lames subdécurrentes, minces et larges, serrées, adnées à un peu décurrentes, crème puis 
ocracé orangé pâle. Stipe un peu courbé, farci puis creux, 3-8 x 0,8-1 cm, orangé assez pâle. Chair 
crème, inodore ou très faible de scléroderme, douce ou presque (légèrement amère), lait blanc, 
immuable, doux (ou rarement un peu amère). Sporée crème pâle, spores largement elliptiques à fines 
crêtes régulières incomplètement réticulées, 7-8,5 x 6-7 µm. Epicutis à hyphes plus larges vers 5-7 
(10) µm. Feuillus mêlés. PC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Fréau, Landévennec, Crozon... (08-11). Cf. 
Lactarius aurantiacus au chapeau plus lubrifié, de couleurs plus vives et âcre et amer. 
 
Lactarius aurantiacus (Persoon : Fries ) S.F. Gray 

(= Lactarius aurantiofulvus Blum ss. Blum, Marchand ; Lactarius mitissimus ss. Moser) 
 Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan et plan-concave plus ou moins faiblement mamelonné, 
marge mince un peu enroulée au début, revêtement lisse, visqueux par temps humide, satiné par temps 
sec, roux orangé vif, fauve orangé, jaune orangé, uniformes, pâlissant de manière uniforme. Lames 
adnées, assez serrées, subhorizontales, crème ocracé rosâtre pâle, roussissant un peu aux blessures. 
Stipe lisse peu régulier, parfois un peu fusiforme, gras, creux, 4-6 x 0,5-1 cm, jaune crème puis roux 
orangé assez vif. Chair blanchâtre à crème, lait blanc immuable (même à l’eau anilinée), saveur 
désagréable : un peu âcre et un peu amère, odeur faible (caoutchoutée?). Spores elliptiques à fines 
crêtes finement réticulées, non verruqueuses, 7-9 x 6-7 µm. Epicutis à hyphes étroites congophiles 3-4 
µm. Feuillus mêlés (plaine), conifères, épicéas (montagne). AR. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Fréau... 
Plutôt en Bretagne centrale car tendances montagnardes. (08-11). Cf. Lactarius mitissimus à chapeau 
très mince, moins lubrifié, de couleurs moins vives et à saveur douce (ou presque) et Lactarius 
fulvissmus à cuticule de structure différente. 
 
Lactarius fulvissimus Romagnesi          (= Lactarius cremor  Fr. ss. Lange ; 
                  Lactarius ichoratus (Batsch) Fr. ss. Neuhoff pp. ; Lactarius rubrocinctus Fr. ss. Neuhoff) 
 Chapeau 5-8 cm, moyennement charnu, vite déprimé et plus ou moins infundibuliforme, 
marge plus ou moins lobée et un peu cannelée dans la jeunesse, revêtement sec et mate, un peu 
ruguleux et pruineux de manière concentrique avec l’âge, gras par temps humide seulement, fauve 
orangé à fauve rougeâtre vif au centre, marge plus claire avec des tons jaunes à orangés. Lames peu 
serrées, un peu décurrentes par un filet, crème jaunâtre puis crème ocracé, roussâtres au froissement. 
Stipe d’aspect élancé, pruineux à un peu ridulé cannelé sous les lames, fistuleux, 6-8 x 0,5-1,2 cm, 
concolore au chapeau mais plus pâle, rougeâtre à brun rougeâtre en bas. Chair crème à brun rougeâtre 
très pâle (stipe), lait blanc immuable, doux ou un peu et faiblement âpre et amer comme la chair, odeur 
très nette de Lepiota cristata ou parfois de punaise. Sporée crème assez foncé (caractéristique), spores 
largement elliptiques à subglobuleuses, verrues parfois isolées réunies en crêtes et subréticulées, 7-8,5 
x 6,5-7,5 µm, plage non amyloïde. Cuticule de type ixotrichoderme peu gélifié à hyphes 
filamenteuses. Feuillus (châtaigniers surtout), tendances calcicoles mais pas très strictes (il vient sous 
les châtaigniers). PC. Huelgoat, Crozon. (08-10). Cf. Lactarius britannicus et surtout Lactarius 
rubrocinctus au lait faiblement jaunissant et à spores différentes. 
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Sous-Genre RHYSOCYBELLA  M. Bon 
 
 Chapeau brun, fauve, brun rouge. Lait blanc ou aqueux, parfois lentement jaunissant. Odeur 
souvent forte et peu agréable, saveur non âcre. Epicutis de type pseudoparenchymateux. Cystides 
parfois absentes mais remplacées par des poils marginaux. 
 
Section ICHORATI (Neuhoff) M. Bon 
 Espèces plus ou moins robustes, orangé fauvâtre à rougeâtre. Cuticule rugueuse. Odeur de 
scléroderme ou de Lepiota cristata. Lait blanc un peu aqueux, immuable ou faiblement jaunissant si 
isolé sur un mouchoir. Epicutis mixte avec des sphérocytes. Spores verruqueuses ou verruqueuses-
crêtées. Espèces à cystides véritables. 
 
Lactarius rubrocinctus Fr.        (= Lactarius tithymalinus (Scop.) Fr. ss. Nhf., Moser ; 

      Lactarius subsericeus Hora ; Lactarius iners Kühner) 
 Chapeau 5-10 cm, plan puis plus ou moins cyathiforme, marge mince, infléchie, revêtement 
viscidule puis sec, mate, ridulé à crispulé cérébriforme radialement surtout au centre, brun fauve, 
fauve, brun orangé rougeâtre, décoloré dans la vieillesse à partir de la marge, parfois plus ou moins 
maculé de taches plus sombres. Lames serrées, adnées, décurrentes par un filet vers le cerne rougeâtre 
du stipe, crème pâle puis fauve rosâtre, se tachant de brun violet rouillé au froissement. Stipe plus ou 
moins creux, ruguleux, 4-8 x 1-1,5 cm, orangé pâle, brun fauve pâle avec un cerne rougeâtre au 
sommet, base roux orangé vineux. Chair crème, fauve orangé pâle sous la cuticule, brun rougeâtre à la 
base du pied, fer pâle ou nul, lait blanc immuable mais grisonnant au sulfoformol, saveur plus ou 
moins amère et acrescente, odeur acidulée faible de Lactarius quietus ou de Lepiota cristata de 
caoutchouc. Sporée blanche, spores subglobuleuses à verrues caténulées en crêtes ne formant pas un 
réticule complet, 7,5-9  x 6,5-7,5 µm. Nombreuses macropleurocystides et caulocystides. Tendances 
calcicoles. Feuillus surtout les hêtres. R. Huelgoat, Le Faou. (09-10). Cf. Lactarius  fulvissimus  à 
cuticule différente. 
 
Lactarius britannicus Reid 
    (= Lactarius ichoratus  Batsch ss. Fr., Romagnesi, Nhf., pp.... nomen dubium et nomen confusum ;  
          Lactarius subsericatus (Kühner & Romagnesi) ex M. Bon ss. Kühner & Romagnesi ; 

Lactarius fulvissimus ss. Kränzlin ?) 
 Chapeau 4-6 cm, plan-convexe, plan-concave puis déprimé, marge plus ou moins enroulée et 
lobée, cuticule lisse et un peu lubrifié par temps humide, d’aspect velouté par temps sec, brun fauve, 
bai foncé, brun orangé foncé au début puis pâlissant à partir de la marge en orangé clair, ocre orangé 
pâle, parfois maculé de taches plus sombres. Lames adnées à décurrentes, assez serrées, un peu 
fourchues, crème ocracé, ocre orangé pâle, ocracé rosâtre, brunissantes dans les blessures. Stipe creux, 
un peu recourbé à la base, 3-6 x 0,8-1,5 cm, ocre rougeâtre, ocre orangé, concolore mais plus clair que 
le chapeau, plus sombre en bas. Chair crème ocracé à ocracé rougeâtre pâle, ocre rouillé à la base du 
stipe, douce et inodore (faible de Scléroderme), lait abondant blanc, jaunissant faiblement et lentement 
sur le mouchoir blanc. Sporée crème, spores subglobuleuses à largement elliptiques avec de 
nombreuses verrues coniques isolées non en crêtes et rarement réticulées, 7,5-8,5 x 6,5-7,5 µm, plage 
amyloïde. Cutis formé d’hyphes subglobuleuses à extrémités subcylindriques. Feuillus (hêtres) et 
feuillus mêlés. PC. Huelgoat, Fréau, Châteauneuf du Faou, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius fulvissimus 
au lait immuable et à spores différentes. 
 Lactarius britannicus f. pseudofulvissimus  (M. Bon) Basso 
     (= Lactarius subsericatus f. pseudofulvissimus M. Bon) 
  Chapeau comme le type mais à cuticule un peu plus visqueuse par temps humide et 
plus mate et veloutée par temps sec, couleurs plus brillantes : roux fauve, orangé fauve, plus claires à 
la marge. Lames crème jaunâtre puis crème ocracé. Stipe élancé, concolore au chapeau mais plus pâle. 
Chair plus odorante que le type : comme Lactarius fulvissimus ! Spores subglobuleuses a verrues 
isolées ou brièvement crêtées, 7-8 x 6,5-7 µm, plage amyloïde. Hyphes cuticulaires subcylindriques à 
terminaisons courtes. Feuillus sur sols humides (charmes, noisetiers sur sol argilo-calcaire ou 
argileux). AR. Huelgoat, Fréau, Châteauneuf du Faou. (09-10). N.B. Probablement récolté auparavant 
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sous un autre nom : Lactarius ichoratus ou Lactarius subsericatus. N.B. Très voisin 
macroscopiquement de Lactarius fulvissimus avec lequel il peut être facilement confondu si on 
n’examine pas les spores au microscope. 
 
Section OLENTES Bataille 
 Cuticule plus ou moins granuleuse ou ruguleuse. Lait séreux ou peu abondant, immuable. 
Odeur forte de chicorée torréfiée. Pas de cystides vraies mais des poils marginaux. Epicutis 
pseudoparenchymateux avec des éléments terminaux subcylindriques. Spores subglobuleuses, 
subréticulées. 
 
Lactarius cremor Fr.         ( non Lange = Lactarius fulvissimus) 
 Chapeau 2-4 cm, plan puis plan-concave gardant une papille, marge aiguë, flexueuse crénelée 
et cannelée, fripée, revêtement ridé, cabossé, froncé tuberculeux, brun orangé, fauve, fauve orangé, 
orange rouillé, taché concentriquement de rouillé ou de brunâtre, plus pâle vers la marge. Lames 
subdécurrentes, peu serrées, ocre rosé à ocracé incarnat, fauve rougeâtre, plus ou moins brun vineux 
au toucher. Stipe court plus ou moins coudé et excentré, farci puis creux, ridulé à sillonné, 2-4 x 0,5-
0,8 cm, ocre rosé, brun vineux en bas. Chair fragile, crème roussâtre, brun rougeâtre à la base du stipe, 
lait abondant, aqueux, faiblement opalescent, immuable, doux ou un peu amer, odeur de feuilles de 
lierre froissées ou faible de punaise (pas de chicorée en séchant). Spores globuleuses, crêtées 
subréticulées, 7-8 x 5-6 µm. Présence de cystides faciales subfusiformes. Epicutis en pièces de puzzle. 
Tendances calcicoles mais aussi sols argilo-calcaires et parfois acides. En troupes dans la mousse des 
talus sous feuillus (hêtres, châtaigniers). R. Huelgoat, Plourin en Ploudalmézeau. (09-10). N.B. Il 
existerait selon M. Bon une forme acidophile venant sous les châtaigniers : marge enroulée, non 
cannelée, chapeau sans "taches de rousseur". C'est cette forme (difficilement séparable du type) qui 
semble exister en Bretagne. N.B. Les couleurs du chapeau avec des tons orangés peuvent faire 
rechercher cette espèce dans le groupe aurantiacus / mitissimus mais il s’agit d’espèces à chapeau 
lisse. 
 
Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr.         (= Lactarius cimicarius Batsch ss. Gillet) 
 Chapeau 3-5 cm, mince, plan concave à creusé et gardant parfois un petit mamelon, marge 
infléchie parfois un peu cannelée, revêtement lisse et sec seulement ruguleux au centre, brun roux, 
châtain sombre, brun vineux foncé, avec des reflets violacés, marge plus pâle. Lames assez serrées, 
crème puis ocre brunâtre vineux à reflets vineux, brun cannelle carné, brun rougeâtre. Stipe fragile, 
creux parfois un peu excentrique, un peu ridé, 3-5 x 0,5-0,8 cm, brun foncé vineux encore plus foncé 
en bas. Chair fragile, brunâtre, brun vineux dans le stipe, lait blanchâtre ou séreux trouble, doux ou un 
peu amer, odeur de Lactarius quietus sur le frais et forte de chicorée torréfiée en séchant. Sporée blanc 
crème, spores largement elliptiques à subglobuleuses à épines fortes crêtées et subréticulées, 7-8,5 x 6-
7 µm. Présence de cystides faciales subfusiformes. Tendances acidophiles. Feuillus et parfois 
conifères, dans la mousse au pied des arbres ou des souches (châtaigniers en particulier), talus des bois 
avec (bouleaux, chênes, épicéas). AC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Crozon, Landévennec, Châteauneuf 
du Faou, Carnoët. (08-11). Cf. Lactarius serifluus, Lactarius subumbonatus et Lactarius cremor (à 
odeur différente). 
 
Lactarius atlanticus M. Bon 
 Chapeau 3-8 cm, plan-convexe puis plan-concave et vaguement mamelonné, marge enroulée, revêtement presque 
lisse, brillant, roux orangé, fauve orangé, fauve roussâtre, plus clair à la marge. Lames serrées, subdécurrentes, ocre jaune, 
brun rougeâtre dans les blessures. Stipe élancé, pruineux en haut, base feutrée hérissée de rhizoïdes blanchâtres, 5-7 x 0,8-1,5 
cm, roux, rougeâtre vers la base. Chair ocracé  pâle, odeur de lierre, de chicorée, de L. quietus, saveur douce un peu 
amarescente, lait presque transparent. Spores globuleuses à verrues réunies en crêtes plus ou moins réticulées, quelques 
verrues isolées, 7-9 x 6,5-8,5 µm. Pas de cystides mais des cellules marginales subcylindriques parfois ramifiées. Chênes 
verts, parfois pins. Méditerranéen et atlantique. Souvent en individus connés. Non vue. 
 
Lactarius serifluus (De Cand. : Fr.) Fr.               (= Lactarius cimicarius (Batsch) Gill. auct. pl. ; 
                                                                                  Lactarius subumbonatus Lindgren pp.) 
 Chapeau 2-5 cm, vite creusé mais pouvant garder une papille, marge un peu chagrinée, 
revêtement granuleux au centre, mate à velouté ailleurs, brunâtre, brun ocracé, brun rougeâtre au 
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centre, plus ou moins brun orangé vers la marge sans nuances vineuses. Lames subdécurrentes, assez 
serrées, crème orangé pâle, incarnat roussâtre pâle, fauve ocracé dans la vieillesse. Stipe irrégulier, 
plus ou moins ridé, farci puis creux, 3-5 x 0,5-1 cm, incarnat roussâtre, blanchâtre sous les lames, base 
brun roussâtre. Chair ocracée, fragile, lait séreux ou limpide comme de l'eau, immuable, doux, odeur 
faible de feuilles de lierre froissées (un peu « chimique »), inodore en séchant (non de chicorée). 
Sporée crème rosé, spores subglobuleuses à verrues en crêtes épaisses plus ou moins réticulées, 6,5-9 
x 6-7,5 µm. Cellules marginales subcylindriques parfois septées. Acidophile. Bois mêlés (chênes, 
châtaigniers). AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Fréau, Carnoët. (08-11). Cf. Lactarius camphoratus 
plus sombre et à odeur plus forte, Lactarius cremor et Lactarius subumbonatus plus sombre et pas 
toujours facile à différencier. 
 
Lactarius subumbonatus Lindgren              (= Lactarius cimicarius ss. Kühner & Romagnesi) 
 Chapeau 3-5 cm, plan-concave, vite creux mais pouvant garder une papille, marge enroulée, 
crénelée, flexueuse à lobée, revêtement sec, ruguleux, colorations très sombres : brun sépia, brun 
noirâtre, brun bistre. Lames espacées, subdécurrentes, ocre jaunâtre à reflets ocre orangé ou ocre rosé. 
Stipe irrégulier, creux, pruineux en haut, 2-4 x 0,5-0,8 cm, concolore au chapeau mais plus jaunâtre et 
plus pâle en haut. Chair mince, fragile, ocre jaunâtre, lait peu abondant, aqueux ou un peu opalescent, 
immuable, doux, odeur forte de punaise des bois (comme Lactarius quietus) et de chicorée en séchant 
(comme Lactarius camphoratus). Spores globuleuses à crêtes subailés subréticulées, sans plage 
apiculaire, 6,5-8 x 5,5-7,5 µm. Cellules marginales clavées et globuleuses. Feuillus (chênes), souvent 
sur terre nue jusque dans les ornières des chemins. R. Huelgoat, Crozon, Roscanvel, Landévennec. 
(08-11). Cf. Lactarius serifluus de colorations moins foncées et pas toujours facile à différencier. 
 
Section RHYSOCYBELLA M. Bon 
 Espèces sans odeurs particulières. Chapeau petit et mince plus ou moins hygrophane, cuticule 
sèche finement granuleuse sous la loupe, marge striée, brun, fauve rougeâtre. Lait peu abondant 
faiblement jaunissant. Epicutis parenchymateux. Spores largement elliptiques subréticulées (rarement 
verruqueuses). 
 
N.B. L'étude de cette section a été négligée en Bretagne probablement en raison de l'aspect insignifiant 
des espèces qui la composent et de l'habitat particulier, mais également en raison d’une synonymie 
confuse. La répartition et la fréquence des différentes espèces sont donc mal connues. 
 
Lactarius tabidus Fr.                   (= Lactarius theiogalus (Bull. : Fr.) S. F. Gray ss. Nhf. et auct. pl.) 
 Chapeau 4-6 cm, très mince (on voit les lames par transparence), vite plat puis creux mais 
gardant toujours un petit mamelon, hygrophane, marge striée, revêtement un peu visqueux par temps 
humide, fortement ridulé et  crispulé surtout au centre, ocre rosâtre à ocracé, roux orangé pâle, 
colorations assez pâles et ternes pâlissant par le sec. Lames assez serrées, adnées à subdécurrentes, 
crème puis beige rosâtre. Stipe élancé assez grêle, plus ou moins creux, 4-6 x 0,5-0,8 cm, ocre pâle ou 
de couleur plus pâle que le chapeau. Chair ocracé pâle, ocre roussâtre à la base du stipe, lait assez 
abondant opalescent parfois aqueux avec des flocons blancs, saveur douce au début puis lentement un 
peu âcre, subimmuable sur les lames mais jaunissant rapidement sur un mouchoir blanc, odeur faible, 
complexe (Lactarius quietus + Russula fragilis). Sporée blanche à crème pâle, spores elliptiques à 
verrues épineuses isolées très finement et imparfaitement réticulées, 7-9 x 6-7 µm. Feuillus 
hygrophiles (bouleaux, saules) et bois mêlés humides avec sphaignes ou autres mousses. AC. 
Huelgoat, Fréau, Carhaix, Morlaix, Cranou, Crozon, Roscanvel, Landévennec, Carnoët. (08-11). N.B. 
Lactarius tabidus et Lactarius theiogalus sont parfois séparés par certains auteurs mais sur des 
caractères si subtiles qu’ils ne résistent pas à la critique (et toutes les formes de passage existent). A 
titre indicatif nous donnons ici quelques caractères "distinctifs" car les deux espèces figurent dans les 
relevés. 
 
 Lactarius tabidus Fr. ss. J. E. Lange 
  Chapeau mince fortement ridulé et crispulé, peu strié, sauf à la marge. Spores 
réticulées, 9-10 x 6-8 µm. Feuillus mêlés hygrophiles. 
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 Lactarius theiogalus (Bull. : Fr.) Gray ss. Neuhoff 
  Chapeau très mince, peu réticulé mais très strié (totalement par transparence). Spores 
finement réticulées parfois imparfaitement, 6-8,5 x 5,5-7 µm. Conifères mêlés avec sphaignes ou 
autres mousses hygrophiles. 
 
Lactarius omphaliformis Romagnesi           (= Lactarius cyathula (Fr. : Fr.) Fr. ss. Moser, Lange ; 

           Lactarius tabidus  Fr. ss. Nhf.) 
 Chapeau 1-3 cm, omphaloïde avec une petite papille, marge incurvée striée cannelée, 
revêtement un peu ridé chagriné concentriquement et plus ou moins finement squamuleux vers la 
marge, roux orangé rosâtre avec le centre un peu plus sombre. Lames peu serrées, décurrentes, 
rosâtres, aurore à orangé rosâtre pâle. Stipe grêle, flexueux,  2-4 x 0,2-0,3 cm, roussâtre avec une base 
plus sombre un peu purpurine. Chair mince orangé ocracé pâle, roux pourpré vers la base du stipe, lait 
un peu séreux, doux à un peu âcre, jaunissant sur le mouchoir (parfois de manière douteuse ou 
lentement). Spores largement elliptiques, à crêtes zébrées subréticulées, 8-9 x 6-7 µm. Epicutis 
lâchement hyméniforme à hyphes externes piriformes 15-25 x 10-15 µm et sphérocystes sous-jacents 
30-40 µm. Dans les lieux humides dans les coussinets de sphaignes avec bouleaux et aulnes. R. 
Huelgoat, Crozon, Roscanvel, Plomodiern, Plourin les Ploudalmézeau. (09-10). 
 
Lactarius cyathuliformis  M. Bon   (= Lactarius tabidus ss. Nhf. pp. ; Lactarius cyathula auct. pp.)   
 Chapeau 2-4 cm, déprimé, creusé et ombiliqué mais gardant parfois une papille centrale, 
marge enroulée au début, striée cannelée, onduleuse, revêtement ridulé radialement mais non 
spécialement ridé, brun roux orangé, brun fuligineux, taché de rouille, centre plus sombre et lavé 
d'olivâtre, marge ocre orangé (N.B. Ressemble à un grand Laccaria laccata). Lames assez espacées, 
crème carné, ocre orangé, ocre rosé. Stipe assez court, 1-3 x 0,2-0,3 cm, fauve orangé pâle, brun 
rougeâtre. Chair mince, crème carné, lait aqueux abondant, jaunissant tardivement ou restant 
immuable, saveur douce, odeur faiblement pélargoniée ? Spores largement elliptiques à 
subglobuleuses à épines plus ou moins réticulées, 8,5-11 x 6,5-8,5 µm. Epicutis subcelluleux avec 
quelques poils plus grêles clavés x 5-8 µm à parois non réfringentes. Acidocline. Lieux humides 
moussus ou sphagneux avec aulnes, saules ou frênes. TR. Plourin les Ploudalmézeau (AG, osmondaie 
avec aulnes, saules et frênes). Cf. Lactarius obscuratus à spores plus petites et avec des colorations 
plus verdâtres. 
 
Lactarius obscuratus (Lasch : Fr.) Fr.  (= Lactarius obnubilus (Lash) Fr. ; Lactarius jecorinus Fr.; 

   Lactarius cyathula (Fr. : Fr.) Fr.) 
 Chapeau 2,5-3,5 cm, déprimé à creusé mais gardant un mamelon ou une papille, marge 
hygrophane, un peu striée seulement mais non cannelée, revêtement lisse parfois un peu veinulé 
radialement, brun orangé, ocre orangé mais avec le centre bistre olivâtre, olivâtre à vert foncé 
(entièrement verdâtre dans la jeunesse). Lames moyennement serrées, subdécurrentes, arquées, crème 
pâle à ocracé sale. Stipe grêle, courbé, feutré à la base qui est plus ou moins clavée, 2-3 x 0,2-0,4 cm, 
concolore au chapeau avec une zone ocre orangé sous les lames, ocre rougeâtre à la base. Chair mince 
crème ocracé, lait un peu séreux (opalescent, blanc parfois un peu jaunâtre), doux ou à peine âcre, 
immuable sauf parfois sur un linge blanc. Sporée blanche, spores largement elliptiques à crêtes 
subréticulées, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Epicutis hyméniforme ou en puzzle, 20-30 x 10-15 µm. Marais 
asséchés (sur sol plus ou moins alcalin) sous aulnes (rarement saules). R. Landerneau, Crozon, 
Landévennec, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius cyathuliformis à colorations avec moins de vert et à 
spores plus grandes. 

Lactarius obscuratus  var. radiatus (Lange ex Romagnesi) Romagnesi 
  Comme le type mais chapeau à marge longuement striée dès le début, plus pâle, totalement brun roux, 
brun roussâtre. Lames orangé ocracé. Stipe ocracé, jaunâtre, rougeâtre à la base. Chair très mince à lait opalescent pouvant 
jaunir (lentement!) sur le mouchoir. Spores à crêtes réticulées, 8-9 x 5,5-6 µm. Aulnes de montagne (Alnus viridis) mais aussi 
rives des ruisseaux bordés d’aulnes en plaine. Non vue. Cf. Lactarius cyathuliformis à stipe plus court et spores plus grandes 
et Lactarius clethrophilus souvent synonymisé. 
 
Lactarius clethrophilus Romagnesi                          (= Lactarius cyathula (Fr.) Fr. ?) 
 Chapeau 1-3 cm, mince, creusé, marge striée, revêtement chagriné, colorations assez uniformes : brun roux foncé, 
fauve rougeâtre, sans tons olivâtres. Lames subdécurrentes, serrées au début puis assez espacées, crème ocracé se tachant de 
roussâtre au toucher. Stipe 1,5-3 x 0,3-0,5 cm, ocre rougeâtre pâle à brun roux obscure. Chair très mince à lait immuable. 
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Spores largement elliptiques, crêtées réticulées, 6,5-7,5 x 5-6 µm. Epicutis à hyphes sphéropédonculées et à parois 
réfringentes. Aulnes. A rechercher. N.B. Espèce synonymisée à Lactarius obscuratus var. radiatus par certains auteurs. N.B. 
Evoque selon son auteur un Lactarius camphoratus grêle mais ressemble plutôt à Lactarius obscuratus var. radiatus. 
 
 
 
 

Sous-Genre PLINTHOGALUS ( Burlingham )  Hesler & A.H. Smith 
 
 Espèces de couleur chamois, brun grisâtre, brun noirâtre. Lait blanc devenant rose à rouge 
brique. Spores en général ailées. Cystides véritables absentes, seulement des poils marginaux. 
 
Section PLINTHOGALI (Burlingham) Singer 
 Lait rosissant ou rougissant. Couleurs ternes, gris brunâtre, chamois, sépia. Odeur nulle. 
Cuticule palissadique à poils dressés plus ou moins allongés. Cystides véritables absentes, seulement 
des poils marginaux. Spores rondes à subglobuleuses fortement crêtées ou ailées. 
 
Lactarius acris (Bolt. : Fr.) S.F. Gray             (= Lactarius pudibondus (Scop.) Schroet.) 
 Chapeau 5-10 cm, plan-convexe, plan-concave puis creusé, revêtement visqueux par temps 
humide, mate à brillant par temps sec, café au lait pâle, blanchâtre, café au lait pâle, marbré d'ocracé 
grisâtre ou de sépia pâle. Lames adnées à subdécurrentes, serrées, crème ocracé, ocracé jaunâtre pâle, 
rosâtres dans les blessures. Stipe un peu renflé à la base, farci, 5-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre, puis 
largement taché de brun ocracé rosâtre pâle. Chair âcre, blanchâtre, rosissante puis se décolorant en 
brun rosé, lait abondant, blanc, âcre, devenant rose "dentifrice" très rapidement même si isolé, odeur 
subnulle à faible vers Lactarius quietus. Spores subglobuleuses avec de grosses verrues isolées ou en 
crêtes subailées en large réticule, 7-9 x 7-8 µm. Tendances calcicoles mais aussi schistes sur sols peu 
acides. Hêtres. AR. Huelgoat, Fréau, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius pterosporus rougissant moins 
vite et à spores différentes et Lactarius fuliginosus et Lactarius azonites au lait plus amer et aux spores 
différentes. 
 
Lactarius lignyotus Fr. 
 Chapeau  3-8 cm, plan-convexe à mamelon aiguë puis concave, marge un peu cannelée, revêtement sec, finement 
velouté, ridé, brun de suie. Lames décurrentes par un filet sur le stipe, blanches à crème (contrastant avec les couleurs 
sombres du chapeau et du stipe). Stipe souvent long, cannelé sous les lames, 6-10 x 1-1,5 cm, brun de suie très sombre. Chair 
blanche, faiblement rosissante par place (par le lait), douce ou un peu amère, lait blanc virant lentement au rosé. Sporée 
crème jaunâtre, spores sphériques, à crêtes ailées réticulées, 8-10 x 7,5-9 µm. Acidophile. Pessières de montagne. Non 
signalée en Bretagne. 
 
Lactarius picinus Fr.                           (= Lactarius fuliginosus ssp. picinus (Fr.) K. & M.) 
 Chapeau  5-10 cm, convexe puis plan, gibbeux, marge infléchie, un peu cannelée, revêtement lisse et velouté, brun 
noirâtre uniforme très sombre. Lames serrées, adnées, ocracé pâle puis ocracé orangé. Stipe court, 4-8 x 1-1,3 cm, brun 
sombre, blanchâtre juste sous les lames. Chair blanche se piquetant de rouge carotte, âcre, lait blanc immuable si isolé 
rosissant faiblement sur la chair, saveur lentement âcre. Sporée crème jaunâtre ocracé, spores sphériques, crêtées-réticulées 
avec quelques ailes, 7,5-9 x 8-8,5 µm. Conifères (épicéas) de montagne. A rechercher en Bretagne centrale. 
 
Lactarius pterosporus Romagnesi 
 Chapeau 5-10 cm, plan-concave vite déprimé, marge ondulée irrégulière, revêtement un peu 
velouté, ridé veiné surtout au disque, café au lait, ocre grisâtre, marge ocre blanchâtre. Lames adnées à 
subdécurrentes, très serrées, crème saumoné à crème rougeâtre avec des reflets safranés ou saumonés. 
Stipe creux, 6-8 x 1-1,5 cm, beige ocracé pâle rougissant au toucher. Chair blanchâtre puis rose 
dentifrice enfin rouge brique sale à la longue,  peu âcre et un peu amarescente, lait blanc, immuable si 
isolé, mais rose pâle sale sur la chair, âcre et amer. Spores subglobuleuses à crêtes fortement ailées, 
non réticulées, 7-8 x 6-7,5 µm. Feuillus argilo-calcaires (surtout sous les charmes et les noisetiers). R. 
Huelgoat, Morlaix, Crozon, Fréau, Carnoët. (08-10). Cf. Lactarius ruginosus sous hêtres. 
 
Lactarius fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr.        (= Lactarius azonites  Bull. : Fr. ss. auct. pl.) 
 Chapeau 6-10 cm, plan-convexe puis creusé au centre, marge un peu crénelée à la fin, 
revêtement sec, lisse à velouté, grisâtre ocracé, brunâtre bistré, café au lait avec des plages beige 
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roussâtre. Lames assez serrées, adnées à subdécurrentes, crème ocracé, ocracé pâle, brun incarnat au 
froissement. Stipe cylindrique, 5-7 x 1-1,5 cm, blanc grisâtre, ocracé brunâtre assez pâle. Chair 
blanche, âcre (et un peu amère?), rosissante puis rosâtre briqueté (2 mm), odeur fruitée, lait un peu 
âcre et amer, blanc, immuable si isolé, rosissant lentement sur la chair et les lames. Sporée crème 
jaunâtre, spores presque sphériques, réticulées à crêtes peu élevées (< 1,5 µm), 7,5-8,5 x 6,5-7,5 µm. 
Taillis de feuillus ou mixtes argilo-calcaires ou schisteux. R. Huelgoat. (09-10). N.B. Attention cette 
espèce présente de fortes variations de coloration depuis les formes très claires jusqu’aux très foncées. 
N.B. Cette espèce est parfois synonymisée à Lactarius romagnesii mais cette dernière espèce aurait 
une ornementation sporale d'une hauteur pouvant atteindre 2 µm. 
 
Lactarius romagnesii  M. Bon               (= Lactarius speciosus (Lange) Romagnesi) 
 Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe puis plan-convexe déprimé au centre, marge onduleuse 
crénelée, revêtement lisse, subglabre, brun sombre à sépia plus ou moins marbré de zones moins 
sombres, marge plus claire. Lames peu serrées, adnées décurrentes en filet sur le stipe, ocre fuligineux 
pâle, ocracé foncé à reflets saumonés. Stipe pas très régulier, creux, 5-10 x 1-1,5 cm, brun assez foncé, 
plus pâle en haut. Chair crème ocracé puis rosâtre enfin vineuse, un peu âcre, inodore, lait blanc, 
immuable isolé sinon roux carotte sur les lames. Spores subglobuleuses à crêtes épaisses certaines 
ailées d'une hauteur jusqu'à 2 µm, subréticulées, 7-8 x 6,5-7,5 µm. Feuillus (hêtres et noisetiers). R. 
Huelgoat, Fréau. (09-10). Cf. Lactarius ruginosus à lames espacées et à marge cannelée, Lactarius 
subruginosus à chair plus rosissante et les formes sombres de Lactarius fuliginosus. N.B. Cette espèce 
est parfois synonymisée à Lactarius fuliginosus  mais cette dernière espèce aurait une ornementation 
sporale < 1,5 µm. 
 
Lactarius ruginosus Romagnesi 
 Chapeau 5-10 cm, plan-convexe puis plan-concave un peu déprimé au centre, marge cannelée 
ou crénelée voir même festonnée, revêtement de coloration uniforme : bistre ocracé, ocracé fuligineux 
assez sombre mais terne, marginelle plus claire. Lames espacées plus ou moins prolongées sur le stipe, 
ocracé pâle. Stipe irrégulier, 4-8 x 1-2 cm, crème ocracé, ocre pâle. Chair blanchâtre à crème ocracé, 
se piquetant lentement de roux carotte (surtout dans le cortex du stipe), lait blanc, amarescent, 
immuable si isolé, rose roussâtre sur la chair. Sporée ocre, spores subglobuleuses, ailées et d’aspect 
réticulés, 7-8,5 x 6-7 µm. Hêtres et chênes. R. Huelgoat. (09-10). Cf. Lactarius fuliginosus au chapeau 
de couleur parfois semblable. 
 
Lactarius subruginosus Blum ex M. Bon 
 Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-convexe, bosselé, marge cannelée, revêtement peu ridé, mate de coloration non 
uniforme intermédiaire entre Lactarius pterosporus et Lactarius ruginosuse, gris-brun, brun-ocracé. Lames assez serrées, 
adnées, blanchâtres puis brun-ocracé pâle. Stipe lisse, 4-8 x 0,8-1,2 cm, blanc, brunissant. Chair blanchâtre, rosissante puis 
carotte, saveur douce, odeur faible de noix de coco. Spores subsphériques à fortes crêtes non réticulées jusqu'à 2,5 µm de 
haut, 7-9 x 6,5-8,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). A rechercher car semble exister en Bretagne. N.B. A peut-être 
été déterminé par erreur Lactarius ruginosus (plus sombre) ou Lactarius pterosporus (âcre) ou encore Lactarius azonites 
(spores moins ailées). 
 
Lactarius azonites (Bull.) Fr.         (= Lactarius fuliginosus var. albipes (Lange) M. Bon) 
 Chapeau 4-10 cm, plan-convexe puis plan-concave, marge irrégulière, revêtement sec, mate et 
très finement velouté, colorations non uniformes, gris fuligineux pâle, beige grisâtre pâle à marge 
blanchâtre. Lames assez serrées, adnées à subdécurrentes, blanc ivoire puis chamois. Stipe élargi vers 
le haut, 3-6 x 1-1,5 cm, blanc, ocracé en bas. Chair blanchâtre fortement rougissante ou rosissante (3 à 
5 mm.), douce ou lentement à peine âcre, lait crème et le restant si isolé, mais rosissant au contact des 
lamelles, doux ou légèrement âcre ou amer, odeur faible, fruitée avec une composante de noix de coco. 
Spores globuleuses à verrues reliées par des crêtes assez élevées (aspect d’ailes), 7-9 x 7-8,5 µm, plage 
supra hilaire amyloïde bien visible. Feuillus surtout hêtres mais aussi chênes et châtaigniers. R. 
Huelgoat, Fréau, Landévennec, Crozon. (09-10). Cf. Lactarius fuliginosus plus sombre de partout. 
 Lactarius azonites f. virgineus (Lange) Verbeken 
  Chapeau et stipe blancs contrastant avec les lames crème ocracé à reflets orangés. Non vue. 
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Sous-Genre LACTIFLUUS  (Burlingham) Hesler & A.H. Smith 
 
 Espèces blanchâtres ou brun orangé. Lait blanc virant parfois au brunâtre ou au lilacin. 
Ornementation sporale faible. Cystides non acuminées. 
 
Section LACTIFLUUS (Burlingham) Hesler & A.H. Smith 
 Grosses espèces à lait abondant, blanc, brunissant. Revêtement mat à velouté, cuticule plus ou 
moins palissadique. Sporée blanche, spores rondes à subglobuleuses. Odeur de topinambours en train 
de cuire. 
 
Lactarius volemus (Fr. : Fr.) Fr. 
 Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe, un peu déprimé à la fin, revêtement mate, velouté à 
craquelé, orangé, jaune roussâtre, orangé rougeâtre avec la marge plus claire. Lames serrées, crème 
jaunâtre, se tachant de brunâtre au toucher. Stipe pruineux, un peu ventru, 4-10 x 1,5-2,5 cm, orangé 
ocracé, plus pâle que le chapeau. Chair ferme, ocracé roussâtre pâle, brunissante, réaction verte au 
sulfate de fer, lait blanc très abondant, un peu brunissant, doux, odeur forte de topinambours ou de 
crustacés. Sporée blanche, spores globuleuses à subglobuleuses, à crêtes réticulées, 9-10 x 8-9 µm. 
Pleurocystides remarquables et très nombreuses en allène et à parois épaisses. Feuillus ou feuillus 
mêlés. AC. Morlaix, Cranou, Fréau, Huelgoat, Crozon, Landévennec, Carnoët, ... (07-11). Cf. 
Lactarius rugatus à spores différentes, plus petit et de colorations plus vives. 

Lactarius volemus var. oedematopus (Scop.) Neuh. 
  Chapeau plus petit et plus sombre, revêtement velouté très craquelé, brun rougeâtre, 
brun vineux sombre tirant vers le brun cannelle. Lames espacées, orangées, jaune ocracé, à reflets 
orangés. Stipe concolore à sommet orangé. Odeur faible, saveur un peu âcre. Spores sphériques, 8-9 
µm. Feuillus, dans la mousse. R. Huelgoat, Landévennec. (09-10). N.B. Pour certains auteurs ne serait 
qu’une simple forme. 
 
Lactarius rugatus Kühner & Romagnesi 
 Chapeau 6-10 cm, convexe, revêtement pruineux à pubescent, ridulé, très craquelé 
concentriquement, brun orangé vif à briqueté. Lames assez espacées, crème ivoire brunissant très peu 
au froissement. Stipe assez court, régulier, 4-6 x 1-2 cm, orangé ocracé pâle. Chair immuable, réaction 
rose au sulfate de fer, lait peu abondant, odeur faible. Spores largement elliptiques, subcristulées, 8-10 
x 6-7 µm. Pleurocystides absentes ou rares et alors à parois minces. Thermophile. Feuillus. R. Cranou, 
Huelgoat, Landévennec. (Probablement confondue avec des formes de sécheresse de Lactarius 
volemus). (07-09). Cf. Lactarius volemus à spores différentes, plus grand et de colorations moins 
vives. 
 
Section ALBATI (Bataille) Singer 
 Grosses espèces blanches ou pâles à chair ferme. Revêtement non visqueux. Lait blanc, 
immuable mais pouvant prendre diverses colorations en séchant. 
 
Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Schaeffer) M. Bon (= Lactarius vellereus var. bertillonii Neuhoff) 
 Chapeau 10-15 cm, plan-convexe puis plan-concave et creusé, marge sinueuse, longtemps 
enroulée finement velue à lisse, revêtement feutré, blanc se tachant d’ocracé pâle sale, de roussâtre 
pâle. Lames adnées à décurrentes, espacées, étroites, fourchues, anastomosées surtout vers le stipe, 
blanches, crème, à reflets bleuâtres, se tachant de roussâtre pâle dans les lésions. Stipe court, lisse, 4-7 
x 2-3 cm, blanc se tachant de roussâtre à la manipulation. Chair blanchâtre, âcre, lait très âcre, blanc 
mais jaunissant lentement sur les lames, jaune d’or à la potasse, odeur fruitée acide peu agréable. 
Spores largement elliptiques à fines crêtes formant un vague réseau confus, 7-9 x 5,5-7 µm. Tendances 
calcicoles. Feuillus (chênes, châtaigniers). PC. Fréau, Huelgoat, Morlaix... (09-10). Cf. Lactarius 
vellereus à lait immuable à la potasse et presque doux si isolé. 
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 Lactarius bertillonii var. queletii Blum 
  Lait jaunissant rapidement et spontanément (encore plus vite sur un mouchoir blanc). 
Chair et lames avec des reflets orangés, odeur fruitée. Spores 7-9 x 6-7 µm. Feuillus. TR. Huelgoat. 
(Serait à revoir et à confirmer). 
 
Lactarius vellereus (Fr. : Fr.) Fr.  (= Lactarius velutinus Bertillon ; Lactarius albivellus Romagnesi) 
 Chapeau 15-30 cm, creux au centre même dans la jeunesse, ou en entonnoir, marge enroulée 
au début, revêtement fortement tomenteux, blanc crayeux, crème mais se salissant d’ocracé. Lames 
arquées, subdécurrentes, relativement espacées, étroites, plus ou moins fourchues, blanches puis crème 
et crème ocracé, se tachant d’ocracé puis de brun ocracé. Stipe court et trapu, velouté, relativement 
fragile, 5-8 x 2-4 cm, blanc sale se salissant d’ocracé. Chair crème, inodore, âcre, lait blanc immuable 
à la potasse, ocre rosé pâle en séchant sur les lames, doux si isolé de la chair. Sporée blanche, spores 
subglobuleuses plus ou moins faiblement crêtées et caténulées, 8-10 x 7-8,5 µm. Feuillus et bois 
mixtes. TC. Morlaix, Fréau, Huelgoat, Cranou, Landévennec, Châteaulin, Châteauneuf du Faou, 
Carnoët, ... (07-11). Cf. Lactarius bertillonii à lait âcre et  jaune d'or à la potasse. 
 Lactarius vellereus var. hometii (Gillet) Boudier 
  Chapeau plus blanc que le type et seulement crème sale à la fin. Lames espacées blanc 
crème à reflets céladon, se tachant de rosâtre, de brun lilas dans les lésions. Chair crème, ocracé 
rosâtre pâle par place, peu âcre, lait blanc devenant rosâtre, brun lilas ou violacé en séchant sur les 
lames, amarescent et seulement très peu âcre si isolé. Spores largement elliptiques à subglobuleuses à 
crêtes de faible élévation formant un vague réticule, 7-9 x 7-8 µm. Tendances méridionales. Feuillus. 
TR. Morlaix, Huelgoat. (09-10). 
 
 

Sous-Genre LACTARIUS 
 
 Espèces blanches et de grande taille. Lames blanches, fourchues. Acres. Epicutis de forme 
cutis mixte avec des sphérocystes seulement dans le subcutis. Spores à ornementations peu visibles. 
 
Section LACTARIUS 
 
Lactarius piperatus (Linn. : Fr.) Gray           (= Lactarius pargamenus ss. Romagnesi) 
 Chapeau 8-12 cm, plan-concave un peu creusé, marge mince incurvée au début, revêtement 
ruguleux à cérébriforme cabossé, blanc de craie, blanc de lait puis blanc ivoirin, se tachant de brun 
rouillé par places. Lames très serrées, étroites, décurrentes plus ou moins fourchues, blanc crème à 
reflets carnés, se tachant de brun roussâtre dans les lésions. Stipe dur, allongé, atténué à la base, lisse, 
8-12 x 1,5-2,5 cm, blanc. Chair blanche, âcre (poivrée), lait âcre, blanc, immuable si isolé mais 
séchant en jaunâtre, verdâtre sur les lames, immuable à la potasse, sulfate de fer rose sur la chair, 
violette dans le formol après quelques heures. Sporée blanche, spores largement elliptiques, finement 
ornées (aspect sublisse) subréticulées, 7-9 x 5-7 µm. Tendances calcicoles. Bois mixtes et de feuillus. 
PC. Huelgoat, Crozon, Landévennec, Fréau, Morlaix, Carnoët. Précoce (caractéristique) (06-09). 
 
Lactarius glaucescens  (Crossl.) Pers.    (= Lactarius pergamenus Fr. auct. ; 
                                                                      Lactarius piperatus ss. Romagnesi.) 
 Chapeau 6-12 cm, plan-concave plus ou moins creusé, marge un peu lobée, revêtement lisse 
d’aspect un peu glacé, fendillé au centre, entièrement blanc ou blanc crème avec de vagues reflets vert 
bleuâtre par endroits, puis taché de roussâtre ou de brun jaunâtre. Lames serrées, subdécurrentes, 
crème rosé à reflets jaune orangé, glauques à gris verdâtre dans les blessures. Stipe velouté pruineux,  
8-10 x 1,5-2,5 cm, blanc taché d'ocracé rouillé surtout vers la base. Chair blanche puis tardivement 
glauque à vert jaunâtre pâle, lait blanc, âcre, séchant en vert olive foncé sur les lames, chair devenant 
jaune vif à orangé à la potasse, rose orangé au sulfate de fer et bleue au sulfoformol. Spores largement 
elliptiques, finement verruqueuses crêtées formant un vague réticules, 7-9 x 5-6 µm. Tendances 
calcicoles. Feuillus, feuillus mêlés. R. Huelgoat, Cranou, Fréau. (08-10). N.B. Moins précoce que 
Lactarius piperatus qu’il remplace en automne. 
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