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

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

Mots-Clés : Basidiomycota, Cortinarius, Phlegmacium, Scauri 
 

Récoltés par Albert Grobelny à Pierre-Percée (88), exsic. JGa_04101 ; dans les sphaignes, c’est 
un C. scaurus, mais son aspect est proche d’herpeticus. Ce taxon doit être très rare car la 
documentation n’est pas très claire. Mon espèce des Vosges ressemble bien à la planche C08 mais le 
bulbe n’est pas submarginé et la spore un peu plus grosse que celle de la planche. 

Description macroscopique 

Chapeau : 35 mm, convexe, sans mamelon, marge enroulée, revêtement visqueux brun rougeâtre 
foncé [RVB115/55/40 ] 
Lames : 2-3 mm, en faucille, moyennement serrées, adnées, violacées [RVB55/30/35 ], arête 
entière, concolore 
Stipe : 50 x 15(25) mm, légèrement courbé, progressivement clavé vers le bas à bulbe arrondi-
ovoïde, sommet bleu [RVB140/140/150 ], gris brun [RVB160/115/100 ] en bas  
Chair : gris brun [RVB155/135/115 ] dans le chapeau, gris bleuté [RVB150/135/95 ] au centre du 
pied, bleu [RVB180/195/195  à 105/105/110 ] au sommet et sur les bords du pied, odeur non 
perçue.  
Chimie : non faite. 

Habitat : dans les sphaignes, sous conifères 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_04101 

Spores : elliptiques à subglobuleuses, ornementation moyenne, légèrement saillante.  
Mesurant 9-11,5 x 6-8 µm, Q = 1,5 

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

Formule statistique ……………………………………………..8,8 [10 ; 10,5] 11,7 x 5,8 [6,8 ; 7,2] 8,1 µm 
Q = 1,3 [1,4 ; 1,5] 1,7 ; N = 31 ; C = 95% 

Me = 10,2 x 7 ; Qe = 1,5 

Arête : non faite 
Cuticule : non faite  



 
 

 

Observations et conclusions  

Photo in situ  

 
Photo d’A. Grobelny 

Je crois que l’on a retrouvé le fantomatique C. herpeticus ! 
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