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Résumé : l’auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Wallonne (B) 

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

Mots Clé : Basidiomycota, cortinarius, dermocybe, sericeocybe, alboviolaceus.  

 

Trouvés aux "Russulales" de Massembre, la deuxième semaine de septembre 2010, ce dermo-
cybe couvert de voile blanc mais avec une couleur de fond violacée, ressemble donc à un alboviola-
ceus…, bizarre ‼ ? Comme pas mal d'alboviolaceus sensu lato (exsic. JGa_1022). 

Description macroscopique 

Chapeau :  � 50-60 mm, convexe-hémisphérique à mamelon bas, à marge incurvée se redressant 
avec une marginelle se récurvant, cuticule recouverte d’un voile blanc argenté (RVB210/215/220 ) 
disparaissant en laissant voir une surface mauve (RVB110/105/130 ). 
Lames :  7 mm, adnées, mauve à gris beige, arête bordée de blanc. 
Stipe :  70-95 x 10-14(28) mm, clavé-bulbeux, zone annulaire blanche, à bulbe teinté d’ocre pâle 
(RVB205/ 180/175 ), voilé de plaques blanches. 
Chair :  marbrée de mauve violacé dans le haut du pied, d’ocre dans le bas et le chapeau ; inodore ; 
chimie non faite. 

Habitat : mélange de bouleaux et épicéas 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1022 : 

Spores  : petites, elliptiques, ornementation piquetée à verrues saillantes surtout à l’apex. 
Mesurant (7) 7,5-8 (8,5) x 4,5-5 (5,5) µm, Q = 1,6, stat. 7-8,5 x 4,5-5,5 µ 

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

7 [7,6 ; 7,8]  8,4 x 4,5 [4,8 ; 4,9]  5,3 µm 
Q = 1,4 [1,5 ; 1,6]  1,7 ; N = 60 ; C = 95% 
Me = 7,7 x 4,9 µm ; Qe = 1,6 

(6,8) 7,2 - 8,2 (8,4) x (4,5) 4,6 - 5,1 (5,3) µm 
Q = (1,4) 1,5 - 1,7 (1,8) ; N = 60 
Me = 7,7 x 4,9 µm ; Qe = 1,6 

Arête et Cuticule :  non faite 

Discussion et conclusions : 

Encore un fantôme de Britzelmayr comme dit Patrick Reumaux, reconnaissable par sa petite spore 
étroite qui plafonne à 8,5 µm, c'est la plus petite de tous les alboviolacei ! 
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