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

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Franche-Comté region. 

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, phlegmacium, ophiopodes, argutus. 

 

Trouvés le 26/09/2009, aux alentours d’Éternoz (25), dans les forêts de conifères, ce cortinaire, 
jeune, a un pied très pointu et présente l’aspect d’un clou, exsic. JGa_0911. 

Description macroscopique 

Chapeau :  � 20 mm, sphérique, revêtement beige ocré [RVB200/160/85 ], à marge voilée de blanc 
[RVB240/230/185 ]. 
Lames :  étroites, serrées, adnées. 
Stipe :  80 x 17-20 mm, fusiforme, blanchâtre [RVB230/230/200 ] à base très pointue roussâtre [RVB 
160/105/60 ], parsemé de restes de voile brunâtre [RVB145/90/60 ] en bracelets incomplets. 
Chair :  blanche [RVB200/195/165 ], tachée de brunâtre [RVB95/50/35 ], odeur non perçue.  
Chimie : KOH + chair = jaune orangé 

Habitat : bois mêlés, feuillus et conifères. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_0911 

Spores  : subamygdaliformes à ornementation fine 
Mesurant 10-11,5 (13,5(-14,5)) x 6-7,5 (8) µm, Q = 1,7, stat. 9-13,5 x 5,5-7,5 µ 

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

9 [10,8 ; 11,7]  13,5 x 5,5 [6,4 ; 6,8]  7,7 µm 
Q = 1,3 [1,6 ; 1,8]  2,1 ; N = 23 ; C = 95% 
 

(10,1) 10,2 - 11,7 (14,7) x (5,9) 6 - 7,5 (8) µm 
Q = (1,3) 1,4 - 1,9 (2,1) ; N = 23 
Me = 11,2 x 6,6 µm ; Qe = 1,7 

 

Arête :  non faite 
Cuticule : non f aite  

 



 
 

 

Observations et conclusions : 

Espèce remarquable par son voile brun parsemant le pied qui est très pointu, et 
par des spores plus grandes que le type, atteignant 13 µm, même ici jusque 14,5 µm et 
par son aspect de clou tordu étant jeune.  

Ressemble fortement à l’icône de Pierre Moënne-Loccoz !  .............................. ..� 
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