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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 Clé : Basidiomycota, cortinarius, phlegmacium, cærulescentes,  

Trouvés les 16/09/2006 et 17/09/2010 en forêt communale de Fleury et le 21/09/2010 en forêt 
domaniale de Hémilly (parcelle 45) le 21/09/2010 (exsic. JGa_0634, JGa_10108 et JGa_10129). Ces 
cærulescentes très pâles sont rares… il a été décrit par Robert Henry la première fois en 1966 dans le 
BSMF 82 (1) p. 142 

Description macroscopique 

Chapeau :  40 � 95 mm, convexe puis plan-convexe, jeune : cuticule gris bleuté, débris floconneux 
apprimés du voile formant des plaques gris-crème, marge enroulée, plus vieux : elle devient ocracé-
grise un peu comme boudieri. 
Lames :  6 mm, serrées, échancrées, bleues puis argilacées, arête érodée. 
Stipe :  40 � 55 x 10-16(17-27) mm, fibrilleux, glauque bleuâtre devenant jaune ochracé, bulbe à 
marge arrondie. 
Chair :  blanc jaunâtre ; odeur non perçue. 
Chimie : G ++, PhA +++, AgNO3 +++ 

Habitat : feuillus, sous chênes 

Étude Microscopique 

Spores  : amygdaliformes à sommet +/- étiré, ornementation fine à moyenne, piquetée, assez dense à 
verrues légèrement saillantes. 
Mesurant (8,5) 9-10 (11) x (5) 5,5-6 (6,5) µm, Q = 1,7, stat. 8-10,5 x 5-6,5 µ (10108) 
Mesurant (7,5) 8,5-9,5 (10) x 5-6 µm, Q = 1,6, stat. 8-10 x 5-6 µ(10129) 
Mesurant 7,5 [8,5-9] 10 x 4,5 [5,3-5,6] 6 µm, Q = 1,6, stat. (0634) 

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

8,2 [9,3 ; 9,6]  10,6 x 5 [5,6 ; 5,7]  6,3 µm 
Q = 1,4 [1,6 ; 1,7]  1,9 ; N = 61 ; C = 95% 
Me = 9,4 x 5,7 µm ; Qe = 1,7 

(8,4) 8,8 - 10,1 (11,2) x (5) 5,3 - 6 (6,4) µm 
Q = (1,4) 1,5 - 1,8 (2,1) ; N = 61 
Me = 9,4 x 5,7 µm ; Qe = 1,7 

Arête :  non faite 

Cuticule :  non faite



 
 

 

Discussion et conclusions :  

Description de R. Henry 1966 
BSMF 82 (1) p. 142             � 

C’est en 2006, avec l’aide de 
Guillaume Eyssartier, que j’ai 
pu mettre un nom sur cette 
espèce, l’Atlas des Cortinaires 
n’ayant ni fiche ni planche. 
C’est lui, qui, voyant ma photo,  

 

m’a suggéré la forme decipiens 
de eucærulescens.  

Et c’était ça !  

Photo du JGa_10129 de la forêt domaniale de Hémilly 
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