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Résumé : l’auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Alsace-Lorraine 

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Alsace-Lorraine region. 

Mots-Clés : Basidiomycota, Cortinarius, Phlegmacium, Glaucopodes, Amoenolens, dionysae 

Récoltés le 14/09/2010 en forêt domaniale d’Hémilly (F-57), exsic. JGa_1080. Ce glaucopodes 
n’est pas rare ans le grand Est, nous l’avons retrouvé dans le Doubs JGa_1224 et en Lorraine JGa_ 
10107, etc.  

Description macroscopique 

Chapeau : 45-60 mm, convexe puis plan, se creusant, marge enroulée, se révolutant, revêtement 
visqueux, vite sec, gris bleu, gris noisette à brun roussâtre [RVB205/200/205 , 160/145/125  à 105/ 
70/35 ], fibrilles innée rousses, bords plus pâles gris olivâtre [RVB180/185/155 ] 
Lames : serrées, adnées échancrées, bleues [RVB110/110/125  à 140/135/130 ], arête plus claire 
érodée  
Stipe : 40-60 x 10-11(20) mm, ± égal, bulbeux marginé à submarginé, bleuté [RVB185/205/210 ], 
s’ocrassant par le bas [RVB230/180/110 ], traces de fibrilles rouillées [RVB150/85/15 ] par les 
spores, bord du bulbe brun ocré [RVB180/125/50 ], voile jaunâtre [RVB225/225/185 ] 
Chair : blanchâtre, bleutée au sommet du pied, odeur prononcée de farine, saveur farineuse.  
Chimie : non faite. 

Habitat : feuillus, chênes et charmes sur sol calcaire 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1080 : 

Spores : amygdaliformes, sommet étiré à subpapillé, ornementation fine, ponctuée 
Mesurant (7,5) 8-7 (10) x 5-5,5 (6) µm, Q = 1,7, stat. 8-10,5 x 5-6 µ 

Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMÈTRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE. 

7,9 [9 ; 9,4] 10,5 x 4,9 [5,3 ; 5,5] 5,8 µm 
Q = 1,4 [1,7 ; 1,8] 2 ; N = 27 ; C = 95% 
Me = 9,2 x 5,4 µm ; Qe = 1,7 

 (7,7) 8,2 - 9,9 (10,1) x (4,9) 5,2 - 5,6 (6) µm 
Q = (1,4) 1,6 - 1,8 (1,9) ; N = 27 
Me = 9,2 x 5,4 µm ; Qe = 1,7

Arête et cuticule: non faite 

Observations et conclusions  

Henry R., 1986, SMF 102-1 : 53 (d) : 
“A. 6. Espèce charnue de plus grandes dimensions. 



 
 

 

Chapeau (4-8 cm) de couleur variable : gris-bleuâtre, olivâtre, ocracé, brun-olive ou brun sombre. 

Lames d'un beau violet-bleuâtre. 

Pied (4-6 cm/8-15 mm au sommet). Bulbe marginé (12-20 mm). Sommet de la couleur des feuillets, puis se nuançant d'olivâtre avec l'âge. 
Chair (1-1,5 cm) blanchâtre dans le chapeau et le bulbe ; lilacin-violet en haut du stipe ; tachée de gris-bleuâtre et de jaunâtre ailleurs ; douce 

et à forte odeur agréable de farine (en coupe).  

Pas de réactions avec la plupart des réactifs usuels (gaïac-phénolaniline-formol-NH4OH-iode- les bases fortes, le fer, etc.). Le SF donne 
lentement du rose sur la chair du pied. La soude colore la cuticule en bistre clair ; la KOH en rose. L'argent donne sur la chair une colo-

ration gris-lilacin pâle passant au brun-bistre. 

Spores amygdaliformes (9,5-11-12/4,7-5 µm) finement verruqueuses. L'arête des lames présente de très nombreuses cellules stériles émer-
gentes presque cystidiformes. 

SMF (49) 230 - SMF (51-55-67) p. 236-280-287 (formes) – SMF (82) — Suppl. Rev. myc. (t. VIII, 1er août 1943, p. 6-7-46. Atlas SMF 

(49), Pl. 10 — Moser, atlas Taf. XII, f. 68 - Marchand A., n° 7, Cort. 676.  ................................................................. C. (Phl.) Dionysae Hry » 

Autres récoltes : 

Exsic. JGa_10107 :  ........................... Mesurant (8,5) 9-10,5 (11) x 5-6 µm, Q = 1,8, stat. 8,5-11 x 5-6 µ 

 

Exsic. JGa_1224 :  ......... Mesurant (7,5) 8,5-10 (10,5) x (4) 5-6 (6,5) µm, Q = 1,6, stat. 8-10,5 x 5-6,5 µ 
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