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

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

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, telamonia, brunnei, brunneus 

 

Récolté aux Journées mycologiques d’été de Neufchâteau (B), à Straimont (les Foulouzes) en 
Province du Luxembourg, 2014, exsic. JGa_1406. Déjà trouvé dans la même région et dans les 
Vosges en 2005 et 2011, JGa_1197. 

Description macroscopique 

Chapeau : 20-30 �60 mm, campanulé à mamelon marqué, légèrement fibrilleux, marge érodée, in-
fléchie ; revêtement brun noir [RVB75/55/45 ] à brun clair [RVB165/135/105 ] vers la marge, margi-
nelle grisâtre [RVB195/160/140 ]  
Lames : larges, très espacées, ventrues, sinuées, émarginées-uncinées, arête entière, concolore  
Stipe : 75-105 x 7-12(�30) mm, clavé, vergeté de chinure brune, sommet violeté [RVB95/80/70 ], 
voile en anneau épais, gris brunâtre [RVB170/125/95 ], base gainée de mycélium blanc [RVB215/ 
200/195 ] 
Chair : beige brunâtre, base plus foncée, odeur subraphanoïde.  
Chimie : non faite. 

Habitat : picea abies 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1406 

Spores : ovoïdes à subglobuleuses, ornementation fine à moyenne, légèrement saillante à l’apex, 
subcaténulée. 
Mesurant 8-9 (10) x 5,5-6,5 (7) µm, Q = 1,4, stat. 8-9,5 x 5,5-7 µ 

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

8 [8,7 ; 8,9] 9,6 x 5,6 [6,1 ; 6,3] 6,8 µm 
Q = 1,2 [1,4] 1,6 ; N = 56 ; C = 95% 
Me = 8,8 x 6,2 µm ; Qe = 1,4 

(7,8) 8,2 - 9,2 (10) x (5,6) 5,9 - 6,6 (7,1) µm 
Q = (1,3) 1,31 - 1,5 (1,6) ; N = 56 
Me = 8,8 x 6,2 µm ; Qe = 1,4 

Arête : non faite 
Cuticule : non faite  



 
 

 

Observations et conclusions : 

Autre récolte, des Vosges (88) : 
Exsiccata JGa_1197 : Mesurant (8) 8,5-10 (10,5) x (6) 6,5-7 (8) µm, Q = 1,4, moy. 8,5-10,5 x 6-7,5 µ 

 

Nous avons récolté en Belgique, des brunnei moins brun, plus ocré, une forme ou variété ? L’Atlas 
nous propose un C. brunneofulvus…, je n’ai pas gardé d’exsiccata ! 
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