
Lactarius fraxineus Romagnesi 
 

                                Marcel LECOMTE  
 

Récolteurs : Camille et Gaby MERTENS 
Date : 27 septembre 2006, en France (pas de photo) 
Biotope : bordure de chemin humide ; feuillus avec notamment Betula 
 

Description : 
Chapeau : diamètre 3,8 cm ; aspect humide et collant (comme les Pyrogalini) ; couleur 
brun rougeâtre vaguement zoné ; forme irrégulière avec aspect « bec de lièvre », 
rappelant un peu quietus ; bordure peu régulière.  
Lames : régulièrement fourchues près de l’attache au stipe ; présence de lamelles et de 
lamellules ; couleur carnée devenant orangée avec l’âge. 
Pied : cylindrique, 2,6 cm de long, rose carné dans la zone d’attache avec le chapeau et 
devenant brun sale vers la base, qui est appointie. 

 

 
 

Photo d’une récolte réalisée à la Citadelle de Namur, par Françoise Draye 
 

Lait brûlant, mais chair douce, blanche et ne immuable. Spores mesurées dans l'eau :  
6-7,5(8) x 5-6 µm ;  basides 4-sporiques (F. Draye). 
 
Autres récoltes de référence :  

� Paul Pirot, France 
� Leg. Maxime Chiaffi, forêt de Gemme (Vendée), 04/06/2003 
� Leg. Francis Farcy : 1 exemplaire sous feuillus mêlés (Carpinus, Quercus et 

Populus tremula) : pas de Fraxinus excelsior à proximité, même lointaine ; en 
bord de route dans une berme amendée fréquemment par dans entretiens 
réguliers ; 21/09/2008 



� Leg. Patrice Tanchaud : 12 & 13/06/2008. Chapeau 5cm. Odeur fruitée. Lait âcre, 
abondant, blanc immuable sur le mouchoir, légèrement olivâtre sur les lames. 
Spores 7 x 5 µm 

 

 
 

Photo aimablement prêtée par Patrice Tanchaud 

 
Voici ma description (P. Tanchaud) : arbres aux alentours dans un rayon de 10m : 
chêne, acacias, frênes, châtaigniers et noisetiers. Chapeau 5 cm, zoné et givré (rappe-
lant L. quietus) ; revêtement cuticulaire humide, légèrement lubrifié. Chair couleur crème. 
Stipe uni, concolore au chapeau, avec zone blanche au sommet sous les lames. Lames 
anastomosées vers le stipe. Lait blanc abondant, âcre, immuable sur mouchoir, olivâtre 
grisâtre sur les lames. Odeur fruitée. Spores 7 x 5 µm. 

 


