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

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

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, dermocybe, sericeocybe, alboviolacei, geophyllus.  

Trouvés le 11/10/2011 (exsic. 1172), par J.P. Augst, aux rencontres mycologiques de la SMS, à 
La Petite Pierre, provenant de l’étang de Grundel, près d’Haguenau. 

Description macroscopique 

Chapeau :  30 mm, convexe à mamelon en dôme, marge incurvée, cuticule soyeuse, gris bleu lilacin 
[RVB120/100/90 ] à gris jaunâtre au centre [RVB180/155/130 ]. 
Lames :  moyennement serrées, adnées, droites, gris violeté [RVB165/135/140 ], arête +/- serrulée, 
concolore. 
Stipe :  75 x 7(10) mm, courbé à la base qui est arrondie, nu, violacé au sommet [RVB95/85/100 ], 
plus pâle et jaunissant [RVB160/120/70 ] à la base. 
Chair :  gris crème dans le chapeau [RVB185/175/155 ], violacée [RVB130/110/115 ] en haut du 
pied puis gris ocré [RVB160/135/80 ] dans le bas ; odeur non perçue.  
Chimie : non faite. 

Habitat : limite argilo-calcaire et grès vosgien acide, à proximité de bouleaux. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1172 : 

Spores  : ovales à elliptiques, ornementation fine, ponctuée à verrues saillantes à l’apex. 
Mesurant (8) 8,5-9,5 (10) x 5,5-6,5 µm, Q = 1,6, stat. 8,5-10 x 5,5-6,5 µ 

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

8,4 [9,2 ; 9,4]  10,2 x 5,4 [5,8 ; 6]  6,4 µm 
Q = 1,4 [1,6] 1,8 ; N = 60 ; C = 95% 
 

(8,1) 8,6 – 9,8 (10,5) x (5,3) 5,6 - 6,3 (6,4) µm 
Q = (1,3) 1,5 - 1,7 (1,8) ; N = 60 
Me = 9,4 x 5,9 µm ; Qe = 1,6

Arête et Cuticule :  non faite 

Observations et conclusions : 

Henry, 1958, SMF 74-4, :392. 
C. (Dermocybe) geophilus (n. sp.). 



 
 

 

Typiquement cette espèce ressemble à un gros Inocybe geophila var. violacea. La planche de BRITZELMAYR  n°153 (C. periscelis) la 
représenterait assez bien. Il ne saurait s'agir bien entendu du C. periscelis de FRIES qui est tout autre chose. 

Chapeau (2,5-4 cm.) et davantage, convexe-campanulé, convexe-obtus, omboné à mamelon obtus, à marge enroulée et sinueuse-froncée ; à 
marginelle retroussée.  

Cuticule sèche, douce, glabre ou un peu fibrilleuse au bord, ayant absolument la teinte d'Inocybe geophila var. violacea, violet, un peu ocracé 
au centre, puis décolorant, lilas grisonnant et mat puis ocracé à la fin. 

Lamelles (4-6 mm) peu serrées, subespacées, adnées à émarginées-adnées, (sans doute violacées au début ?) passant au gris incarnat puis au 
fuligineux-isabelle, blanchâtres à leur insertion, avec l'arête concolore et crénelée. 

Pied (5-7/0,7 cm.), cylindrique, un peu renflé en bas ou au contraire aminci à la hase, et souvent recourbé (mais pas toujours) violet, le plus 
souvent dans sa moitié supérieure (plus rarement en has), pâlissant et devenant blanchâtre à la base. 

Chair (0,5 cm.) blanchâtre dans le chapeau, violet foncé dans la moitié supérieure du stipe, blanc azurée en bas, douce, à odeur fruitée faible, 
un peu camphrée, réagissant positivement à la phénolaniline, mais ne donnant aucune réaction avec le gaïac et les bases fortes. 

Arête des lames homogène sans particularités constantes. 
Spores ovoïdes-amygdaliformes, finement verruqueuses-ponctuées, de 8,5-8,8-9,9/6,5-6,6 µm.  

Bois feuillus. Rare. 

Inocybe geophila, var. violacea, nisi multo minor, similIima. Itaque hic cortinarius semper facilis cognitu sed rarus. 

Atlas : spores (7) 7,5-9 (9,5) x 4,5-5 µ, dimensions plus petites que celles mesurées qui sont plus 
proches des mesures de R. Henry, et l’habitus et l’ornementation des spores est exactement celle de 
mon taxon ! 
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