Lactaire à lait abondant, vachotte, vachette
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Lactarius volemus
Famille: A lames > Russulaceae > Lactarius
Caractéristiques du genre Lactarius : chapeau: fragile, exudant un lait à la cassure, nu à
velu, sec ou poisseux, cernes concentriques fréquents - lames: fragiles - pied: cylindrique,
vite creux - remarques: mycorrhizien, on peut goûter de petits morceaux pour la
détermination

Synonymes:

Lactarius wangii, Lactifluus volemus, Galorrheus volemus, Agaricus volemus

Chapeau:

5-15 cm, parfois plus, jaune-orangé à jaune-brun avec des taches brunâtres vers le centre. De
grande taille, convexe puis plan se déprimant au centre, charnu, dur, robuste. Cuticule sèche,
lisse, un peu cabossée et mate, se craquelant avec l'âge. Marge fortement enroulée puis lobée
et ondulée

Lamelles:

crème puis noisette, se tachant de brunâtre au frottement. Légèrement décurrentes, assez
serrées avec de nombreuses lamellules, épaisses. A la cassure elles laissent écouler
immédiatement et en abondance un lait blanc

Pied:

sans anneau, plus clair que le chapeau. Cylindrique, parfois atténué vers la base ou renflé au
centre. Plein, dur mais fragile, rugueux avec l'âge, d'aspect pruineux à la base, jaune doré, mat,
plus jaunâtre au sommet, teinté ou maculé de brun roux avec l'âge

Chair:

blanchâtre devenant brunâtre à l'air. Compacte, épaisse, dure et cassante. Lait blanc très
abondant et doux, Elle est un peu rouille dans le pied

Odeur:

agréable dans le jeune âge puis caractéristique de harengs lorsque le champignon vieillit

Saveur:

douce au début, puis rapidement piquantes

Habitat:

août-octobre, dans les forêts de conifères et de feuillus, avec une préférence pour les chênes et
les hêtres. Assez commun

Remarques:

nombreux surnoms tels que Lactaire orangé, Lactaire grosse poire, Lactaire orange doré,
Lamburon, Vache, Vachette, Vachotte, Viau, Vélo ou Rougeole à lait doux. Comestible peu
estimé, à la cuisson il s'en dégage souvent une odeur de savon. Il se prête à la conservation au
vinaigre

Confusion:

Lactaire des sphaignes (Lactarius sphagneti)
lait moins abondant
Lactaire orangé (Lactarius aurantiacus)
taille
Lactaire trompeur (Lactarius decipiens)

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair cassante comme
de la craie > Avec lait (latex) qui s'écoule à la cassure > Lactarius
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales >
Russulaceae > Lactarius

