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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, multiformes, melliolens, rufoallutus. 

 

Trouvés le 5/10/2012, aux rencontres mycologiques de la SMS à Métabief exsic. JGa_1223, je 
l’avais déjà trouvé aux environs de Metz, sous les rares épicéas existant Bois de l’Hôpital, ou dans les 
Vosges à Pierre-Percée. 

Description macroscopique 

Chapeau :  40 � 70 mm, hémisphérique à convexe, jaune orangé [RVB170/90/5 ], marge enroulée 
plus claire [RVB215/195/125 ], restes vélaires blanc crème [RVB185/160/105 ], sous forme de pla-
ques ou de voile léger micacé. 
Lames  : 4-5 mm, serrées, blanchâtre [RVB165/140/105 ], adnées, arête légèrement érodée. 
Stipe : 50-60(-95) x 15-20(28-40) mm, droit, blanc [RVB230/225/210 ] puis gris ocracé [RVB155/115 
/50 ], fibrilles cortinales rouilles [RVB65/25/10 ] en manchon ± développé ; bulbe ± marginé, bordé 
d’ocre brun [RVB140/95/35 ].  
Chair :  jaune pâle, odeur non perçue.  
Chimie : non faite. 

Habitat : conifères, picea abies. 

Etude Microscopique 

Exsiccata JGa_1223 : 

Spores  : elliptico-subamygdaliformes, ornementation dense à verrues piquetées. 
Mesurant 7-8,5 (9) x (4) 4,5-5,5 (6) µm, Q = 1,6, moy. 7-9 x 4-5,5 µ 

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

6,8 [7,7 ; 8]  8,9 x 4,2 [4,8 ; 5,1]  5,7 µm 
Q = 1,4 [1,6]  1,8 ; N = 56 ; C = 95% 
σσσσxy = 0,5 x 0,4 

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

Arête :  non faite 
Cuticule : non f aite  



 
 

 

Observations et conclusions : 

Autres cueillettes de Lorraine : 

 
Ces deux croquis ont été faits avant que je ne possède un microscope, ils n’ont donc pas été vé-

rifiés… mais !  
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