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

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Alsace-Lorraine region. 
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Trouvés par Albert Grobelny aux rencontres mycologiques de la SMS à La Petite Pierre (67), pe-
tite bourgade située dans le Parc Naturel des Vosges du Nord, région de forêt de conifères et de tour-
bières sur un sol acide de grès rouge (grès vosgien), exsic. JGa_1168, ce petit fraterni, membre d’une 
cohorte de « semblables » bruns et voilés, très difficile à déterminer, se distingue des flexipes par 
l’absence de teintes violacées. 

Description macroscopique 

Chapeau : 25-40 mm, conique puis étalé, avec un petit mamelon plus sombre [RVB65/40/30 ], mar-
ginelle récurvée, revêtement brun beige [RVB170/155/115 ], voilé de frisons gris [RVB165/115/45 ], 
légèrement squamuleux, devenant brun roussâtre [RVB150/95/40 ]. 
Lames : 5 mm, ventrues, peu serrées, brunes [RVB130/80/55 ], arête ± serrulées plus pâle. 
Stipe : 60-70 x 3,5-4,5(7) mm, subégal, coudé, petit bulbe à la base, brun noircissant [RVB55/35/15
] couvert d’un voile en chevrons, blanchâtre [RVB190/180/135 ] comme le mycélium. 
Chair : brune, odeur non perçue.  
Chimie : non faite. 

Habitat : confères en terrain acide, tourbière. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1168 : 

Spores : ovoelliptiques, ornementation fine à moyenne, piquetée, à verrues un peu saillante. 
Mesurant 8,5-10 (10,5) x (5) 5,5-6,5 µm, Q = 1,6, stat. 8,5-10,5 x 5,5-6,5 µ 

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

8,4 [9,3 ; 9,5] 10,4 x 5,4 [5,8 ; 6] 6,5 µm 
Q = 1,4 [1,6] 1,8 ; N = 68 ; C = 95% 
Me = 9,4 x 5,9 µm ; Qe = 1,6 

(8,4) 8,7 - 10,1 (10,6) x (5,1) 5,6 - 6,3 (6,4) µm 
Q = (1,4) 1,5 - 1,7 (1,8) ; N = 68 
Me = 9,4 x 5,9 µm ; Qe = 1,6 

Arête : non faite 
Cuticule : non faite  



 
 

 

Discussion et conclusions : 

C. inolens Bid. est synonyme de flexipes var. inolens Lindstr., il est « reconnaissable » par 
l’absence de tons violacés sur toutes les parties du taxon et les petites peluches qui parsèment le 
chapeau qui est brun jaunâtre à centre plus foncé… 

Il y a plusieurs C. flexipes… C. flexipes var. flexipes = C. paleaceus = paleiferus, C. flexipes var. 
flabellus, C. flexipes var. inolens… 
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