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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, delibuti, spimolei, bolaris. 

 

Trouvés le 17/09/2010 dans la parcelle 60 de la forêt syndicale de la Vierge (ex bois des censi-
taires), au pied d’un chêne, dans la mousse (exsic. JGa_10104). Ce remarquable cortinaire qui, 
quand on l’a vu une fois, ne s’oublie pas, est appelé bolaris (cortinaire à squames rouge). 

Description macroscopique 

Chapeau :  25�65 mm, convexe puis aplati à marge relevée, mamelon bas, cuticule se déchirant en 
squames rouge cinabre, brique [RVB160/80/35  à 120/35/10 ], sur fond jaunâtre [RVB195/130/65 

]. 
Lames  : 5-6 mm, adnée-uncinées, grisâtre [RVB165/150/130 ], puis brun ocracé, arête légèrement 
serrulée. 
Stipe : 40-75 x 15 mm, cylindrique, blanc [RVB235/235/235 ] au sommet, à jaunâtre, zébré de fi-
brilles et squamules rouges [RVB110/20/10 ], plus intenses à la base. 
Chair :  blanche, virant au jaune à la coupe, odeur non perçue.  
Chimie : NaOH + chair = jaune 

Habitat : feuillus sur calcaire. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_10104 : 

Spores  : subglobuleuses à ovoïdes, ornementation moyenne 
Mesurant (6) 7-8 (9) x (4,5) 5-5,5 (6) µm, Q = 1,4, stat. 6,5-8 x 4,5-6 µ 

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

6,4 [7,2 ; 7,4]  8,1 x 4,7 [5,2 ; 5,4]  5,9 µm 
Q = 1,2 [1,4]  1,5 ; N = 85 ; C = 95% 
 

(6,2) 6,8 - 7,8 (8,8) x (4,6) 4,9 - 5,7 (6,2) µm 
Q = (1,2) 1,3 - 1,5 (1,6) ; N = 85 
Me = 7,3 x 5,3 µm ; Qe = 1,4 

Arête :  non faite 
Cuticule : non f aite  

 



 
 

 

Observations et conclusions : 

Cette remarquable espèce est caractérisée par des taches rouge orangé et une 
chair jaunissante.  

C. rubicundulus est voisin mais est plus robuste, à spores ellipsoïdales plus 
grandes. ………………………………………………………………………………………� 

Certains « dermocybe » sont aussi rouge cinabre mais ne sont jamais squameux 
et ne jaunisse pas. 
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