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Résumé : l’auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Ardennes 

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Ardennes region. 

Mots-Clés : Basidiomycota, Cortinarius, Myxacium, Vibratiles, ochroleucus 

 

Récolté en forêt Domaniale de l’Abbé à Trélon, exsic. JGa_0576, le long de la route d’Eppe-
Sauvage. Ce spécimen appartient aux Myxacium-Vibratiles pâles à petites spores. 

Description macroscopique 

Chapeau : 25-50 mm, charnu, sec, convexe s’aplanissant, mamelon en dôme peu marqué, marge 
enroulée, infléchie ; revêtement légèrement amer, jaune ochracé [RVB210/160/85 ] 
Lames : 9 mm, larges, assez serrées, émarginées, ocre [RVB210/165/95 ], arête concolore 
Stipe : 50-60 x 10(15) mm, blanc [RVB215/215/195 ], cylindrique, atténué à la base, comme les 
duracini, cortiné, se creusant 
Chair : blanchâtre, amertume supportable, légèrement odorante. Saveur légèrement amère 
Chimie : non faite. 

Habitat : sous feuillus, chênes et charmes. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_0576 

Spores : petites ellipsoïdes à subamygdaliformes, ornementation fine, ponctuée  
Mesurant 6,5-8,5 x 4-5,5 µm, Q = 1,65   

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

Formule statistique ……………………………………………….6,6 [7,5 ; 7,8] 8,7 x 3,9 [4,5 ; 4,8] 5,4 µm 
Q = 1,4 [1,6 ; 1,7] 1,9 ; N = 36 ; C = 95% 

Me = 7,65 x 4,63 ; Qe = 1,66 
Arête et Cuticule : non faite 

Observations et conclusions : 

Atlas des Cortinaires pars X sect. Vibratiles : clé 4 
« A2 Taxons ne venant pas en aulnaie verte                                                                                    .............................................. B 
B2 Spores elliptiques, parfois courtement mais jamais majoritairement subglobuleuses                    ........................................... E 
E2 Stipe subcylindrique ou légèrement atténué à la base                                                                      ........................................ G 



 
 

 

G2 Croissance non typiquement en touffes                                                                                 ..................................................  H 
H2 Lames ternes et chair du stipe blanchâtre ou ochracé terne                                                   ....................................................I 
M2 Chair de consistance normale, non dure                                                                           .................................... …………….N 
N1 Chapeau jaunâtre ochracé à ocre orangé sous un fort voile blanc en glacis. Odeur de miel. Parfois sous les pins. Spores 
subelliptiques, finement ponctuées, 6-8 x 4-4,5 pm, Q = (1,5) 1,65 (1,8) ........................................................................................  
 ...................................................................................................... C. ochroleucoides Bid. & al., sp. nov (PI.301-PI.302, f.470).” 

 

 
Cooke                                                                                Gillet 

Ce taxon est le C. ochroleucus de Cooke et Gillet. 
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