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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, glaucopodes, glaucopus. 

 

Récoltés le 3/10/2012 aux rencontres mycologiques de la SMS à Métabief (25), exsic. JGa_1227. 
Ce beau cortinaire, assez changeant (formes), olivâtre bleuté, poussant sous conifères, est la tête de 
file des glaucopodes. 

Description macroscopique 

Chapeau : 40 � 80 mm, convexe-hémisphérique à plan, légèrement déprimé au centre, marge en-
roulée puis infléchie, marginelle exédente, cuticule visqueuse à fibrillum brun-rouge inné sur fond ocre 
olivacé [RVB125/65/25 ], brun-roux [RVB105/30/0 ] au centre, beige [RVB175/145/105 ] à la mar-
ge 
Lames : 6-8 mm, serrées, émarginées, bleu violet [RVB100/100/120 ], arête plus pâle ± érodée 
[RVB165/165/170 ]. 
Stipe : 40-70 x 13-20 (30-35) mm, cylindrique à petit bulbe ± rond et ± marginé, glauque [RVB90/110/ 
115  à 140/145 /155 ], ocracé [RVB185/165/135 ] vers le bas, couvert de fibrilles apprimées. 
Chair : grisâtre [RVB165/165/160 ] dans le chapeau, vert-jaunâtre [RVB150/130/90 ] dans le bulbe, 
bleutée [RVB80/80/95 ] dans le pied, odeur non perçue.  
Chimie : non faite. 

Habitat : sous picea abies 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1227 

Spores : petites, elliptico-amygdaliformes, ornementation assez forte à verrues obtuses et saillantes. 
Mesurant (7) 7,5-9 x 4,5-5,5 µm, Q = 1,2, stat. 7-9 x 4,5-5,5 µ 

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

7,2 [8,1 ; 8,4] 9,2 x 4,4 [4,8 ; 5] 5,4 µm 
Q = 1,4 [1,7] 1,9 ; N = 56 ; C = 95% 
σσσσxy = 0,5 x 0,3 

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

Arête : non faite 
Cuticule : non f aite  



 
 

 

Observations et conclusions  

Cette espèce se reconnaît à son chapeau très fibrilleux, son pied ± bulbeux, la teinte brune ± fon-
cée et ± olivâtre de son chapeau, au bleu glauque de son pied et surtout à sa petite spore. 
1986, Henry, SMF 102-1 : 71, 
« A. 57. Espèce à lamelles lilacines ou violacées : espèce remarquable à la forme de la base du pied qui rappelle celle de C. mucronatus 

(terminaison obconique, à peine bulbeuse) et à sa couleur qui passe à une teinte rousse tirant sur l'orangé. Odeur terreuse. En cercles sous 

épicéas. 

Chapeau (5-10 cm), convexe-subhémisphérique à convexe-plan, plus ou moins flexueux, mat par le sec, roux au centre et parfois tout entier 

roussâtre-orangé inné-fibrilleux, parfois plus jaune ou plus verdoyant au bord. Surface givrée ou marbrée. 

Lamelles (5-6 mm), serrées (L= 80-110) d'abord lilacin-bleuâtre, puis café au lait brunissant, adnées à émarginées-adnées. 

Pied (5-9/8-20) égal ou à peine épaissi en bas, à bulbe typiquement à peine marginé, bleuâtre, à base jaune-brun à jaune-laiton, Cortine 

fugace. 

Chair (1 cm) blanc-jaunâtre, bleuâtre au sommet du pied, jaune brunissant en bas, douce, à odeur terreuse de C. variecolor (mêlée plus ou 

moins à une odeur de moisi) ; se colorant en brunâtre par la soude (cuticule en rouge-brunâtre). Le gaïacol ne donne qu'une couleur 

jaune très faible ; la résorcine un roux très faible. Pas de réactions avec aniline, la pyrocatéchine ou Tl4. 

Spores petites, ellipsoïdes-amygdaliformes (7-8-(9))/4,5-5,5 µm). Basides 28-30/6-7 µm). En cercles souvent importants sous épicéas et pins, 

en sol calcaire ou siliceux. 

(= C. glaucopus Rick. n° 407. L'auteur compare l'odeur à celle de Tr. sulfureum) - Nec Hry in SMF (Ll, p. 58 = var. olivaceus. Moser, Die 

Gatt. Phl. taf. XXI, fig. I20. - C. fibrosipes Britz. Diagn. IV. p. 8).  ................................................... C. (Phl.) glaucopus Fr. ex Schaef. » 
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