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Tableaux d'identification des principaux lactaires de Dordogne
Présence en Dordogne : C : commun ; PC : peu commun ; R : rare

Chapeau coloré non zoné

Chapeau coloré et zoné

Chapeau ± blanc ou
blanchâtre

Lait blanc ou aqueux, ne changeant pas de couleur à l’air (attendre au moins 5-10 min !)
Lait fortement brunissant à l'air (voir plus bas)
Lait doux, KOH = 0
Lait très acre, KOH = jaune
Chapeau et lames rosâtres
Lait blanc en séchant, KOH et formol = 0
KOH jaune = jaune vif
Lait verdâtre en
Chapeau non
séchant (sous hêtre Formol = très lentement
velouté, lames
à chapeau visqueux, bleu
serrées
pensez à L. pallidus KOH jaune = jaune vif
et à L. blennius f.
Formol = bleu vif
albidopallens)
rapide
Chapeau
>12
cm,
rose
à
rougeâtre
Chapeau poilu-barbu
au bord (loupe !)
Chapeau >10 cm, crème rosâtre
Chapeau crème, souvent peu nettement
zoné, lames serrées ; bonne odeur de
Chapeau crème, jaune pomme
roussâtre à orangé
Chapeau jaune roussâtre, lames espacées, teintées
roussâtre ; espèces
de rosâtre et crispées autour du pied ; odeur fruitée
plutôt estivales
Chapeau crème à jaune roussâtre, nettement
zoné au moins au bord, lames moyennement
serrées ; odeur résineuse
Chapeau brun terne rosâtre à brun rougeâtre ; odeur douceâtre, dite «
de punaise » ; pied plus sombre en bas ; chênes
Chapeau gris, lames plutôt serrées, pâles ;
uniquement sous les charmes (attention à L.
Chapeau gris, grispyrogalus, à lames espacées colorées, sous noisetier)
rose ou gris-lilas ;
odeur faible
Chapeau gris, gris-rose ou gris lilas ; sous feuillus et
conifères (lames plus espacées que circellatus)
Chapeau chamois ochracé à brun-rose ou brun rougeâtre ; odeur aromatique
Chapeau mamelonné, brun-roux ; surtout sous
Chapeau nettement
épicéas et pins
feutré
Chapeau rose-vineux à lilas ; sous aulnes
Chapeau ± zoné ; odeur douceâtre « de punaise » ;
pied plus sombre en bas ; chênes
Chapeau gris-beige lilacin ; forte odeur de noix de
coco ; bouleaux
Chapeau crème ochracé très pâle ; inodore ; hêtres
Chapeau ocre rosâtre à beige rosâtre ; odeur de
Chapeau glabre et lisse Pelargonium
Chapeau beige chamois à brunâtre, mat ; odeur de
caoutchouc (aspect « objet en caoutchouc ») ; hêtres
Chapeau brun-rouge ; odeur
de chicorée
Chapeau orange vif
ou brun-rouge
Chapeau orange vif ; odeur de
caoutchouc
Chapeau brun bai à brun rougeâtre
Chapeau glabre
et nettement ridé
Chapeau brun sombre à brun noirâtre
Chapeau ±
velouté, lames
espacées

Frq.

L. luteolus
L. vellereus
L. bertillonii
L. controversus
L. piperatus

R
C
R
C
C

66
1
59
5

L. glaucescens

PC

1

L. pergamenus PC

0

L. torminosus
L. pubescens

PC
PC

11
10

L. evosmus

C

7

L. acerrimus

PC

32

L. zonarius

PC

34

L. quietus

C

130

L. circellatus

C

16

L. flexuosus

R

1

L. hysginus

R

0

L. rufus

R

0

L. lilacinus

R

0

L. quietus

C

130

L. glyciosmus

PC

1

L. pallidus

PC

2

L. decipiens

PC

8

L. subdulcis

PC

5

L. camphoratus C
L. fulvissimus

28

PC

5

PC
L. serifluus
L.
PC
subumbonatus

11
29
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Lait blanc ou blanchâtre (parfois aqueux) jaunissant au moins sur un mouchoir (5-10 min)
0
Chapeau nettement poilu-barbu ; feuillus
L. citriolens
R
1
Chapeau peu poilu-barbu ; épicéas
L. scrobiculatus R
Chapeau nettement zoné, >9 cm, chamois orangé à ochracé saumoné ; lait
L. chrysorrheus C 119
jaunissant rapidement à l’air
Chapeau orangé vif, souvent plus pâle au bord ;
L. britannicus f.
8
C
pseudofulvissimus
odeur de caoutchouc
Chapeau avec des
Chapeau orangé terne à orangé brunâtre ; odeur
teintes orangées
faible ; lames en filets en haut du pied bas brun
L. lacunarum
PC 26
évidentes
rouge; lieux humides (jauniss. mouchoir=peu lent)
Chapeau plutôt pâle, souvent ridé autour d'un
L. tabidus
C 11
petit mamelon
Chapeau ocre rosâtre à beige rosâtre ; odeur de
PC
8
L. decipiens
Pelargonium (jauniss. mouchoir=immédiat)
Chapeau sans teinte
Chapeau brun-rouge à brun pourpré ; odeur de
3
orangées (ou très peu
L. britannicus
R
caoutchouc ; sous feuillus
nettes)
Chapeau brun châtain sombre à brun rougeâtre
0
L. hepaticus
C
«couleur de foie» ; sous conifères (surtout pins)

Chapeau non ou peu zoné

Chapeau poilu-barbu au bord (loupe!)

Lait blanc, verdissant en séchant (5-10 min)
Chapeau brun olivâtre à brun noirâtre, plus jaune olive au bord ; tout
le champignon devient rouge sombre violacé avec KOH
Chapeau nettement visqueux, lames blanches ;
Chapeau à teintes verdâtres sous les hêtres
ou olivâtres
Chapeau non visqueux (variable de couleur !),
lames crème ochracé ; sous les noisetiers
Chapeau nettement visqueux, lames blanches ;
sous les hêtres
Chapeau sans teintes
verdâtres
Chapeau non visqueux (variable de couleur !),
lames crème ochracé ; sous les noisetiers

L. necator

PC

12

L. blennius
var. viridis

PC

9

L. pyrogalus

C

18

L. blennius

R

8

L. pyrogalus

C

18

Lait blanc, devenant violacé en séchant (5-10 min)
Chapeau à teintes jaunes

Chapeau sans teintes
jaunes

Chapeau poilu-barbu au bord
Chapeau glabre
Chapeau nettement visqueux, en général non
zoné
Chapeau terne ±
zoné de fossettes
Chapeau peu visqueux ou vite
concentriques
sec, en général ± nettement
Chapeau sombre
zoné
nettement zoné de
cernes sombres

L.
R
repraesantaneus
L. flavidus
C

0
7

L. uvidus

C

84

L. luridus

PC

19

L. violascens

R

7

Lait blanc se colorant en brun à l'air (5-10 min)
Chapeau blanchâtre finement velouté ; petite espèce rare

L. luteolus

R

0

Chapeau orangé, lisse vite craquelé, odeur forte de fond d'artichaut, Fer vert

L. volemus

PC

13

Chapeau orangé, ridé, odeur faible de fond d'artichaut, Fer nul

L. rugatus

R

0
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Lait blanc, devenant rose en séchant (5-10 min)
Chapeau visqueux, pâle ; lait devenant vite « rose dentifrice »

L. acris

PC

3

L. pterosporus

C

15

L. azonites

C

20

Chapeau de couleur plus uniforme ; pied brun grisâtre

L. fuliginosus

PC

30

Chapeau crénelé au bord ;
chair amarescente

L. ruginosus

R

0

L. romagnesii

R

1

C

92

PC

38

PC

41

PC

14

Chapeau sec

Chapeau nettement ocre ou ochracé, en général nettement ridé ; lames
plutôt serrées

Chapeau brun ±
sombre, non ridé ou
seulement un peu au
centre

Chapeau grisbrun café-au-lait
Chapeau brun
très sombre à
brun
fuligineux
noirâtre

•

Chapeau ± décoloré par
endroits ; pied blanc

Chapeau non crénelé au bord ;
chair un peu piquante

Sous les pins

Lait orange ou rouge ± vineux
Chapeau > 15 cm, verdissant tardivement ; pied à
fossettes ; lait ne changeant pas de couleur (la
L. deliciosus
var. rubescens a le lait qui rougit en plus de 30
min)
Lait d'emblée orange Chapeau > 10 cm (souvent plus petit !), verdissant
vif à la coupe
vite ; pied avec peu ou pas de fossettes ; lait
L. semisanguifluus
rouge-vineux en 5-8 min
Chapeau > 10 cm (souvent plus petit !), de couleur
terne (évoque L. quietus !) ; pied avec peu ou pas
L. quieticolor
de fossettes ; lait rouge-vineux en env. 20 min
Lait d'emblée rouge-vineux à la coupe
L. sanguifluus

Sous les épicéas

L. deterrimus

C

17

Sous les sapins

L. salmonicolor

R

0

