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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, dermocybe, sericeocybe, malachius.  

 

Trouvés le 25/09/2009, exsic. JGa_0914, aux environ d’Éternoz (25), à la lisière d’une parcelle 
d’épicéas. Trouvés aussi près de Verlaine (Gaume, Lorraine belge), exsic. JGa_1117, toujours en 
bordure d’épicéas… 

Description macroscopique 

Chapeau :  20 � 40 mm, hémisphérique à mamelon bas, s’étalant, marge enroulée puis infléchie, 
fissile ; revêtement vite sec, feutré, centre nu, gris brunâtre [RVB130/90/60 ], marge recouverte d’un 
voile pelucheux grisâtre [RVB160/160/165 ], se déshydratant en cocarde.  
Lames :  4-5 mm, pas très serrées, très échancrées, brun violacé puis fauve [RVB70/35/25 ], arête 
serrulée plus pâle [RVB115/95/80 ] 
Stipe :  30-90 x 7-12(17-30) mm, clavé, bulbeux ovoïde, fibrilleux, bleuté au sommet [RVB125/130/ 
145 ], gainé d’un voile gris blanchâtre [RVB160/170/180 ], se creusant et s’éclatant au-dessus du 
bulbe, chair sous-jacente taché d’ocre [RVB130/110/85 ].  
Chair :  gris bleutée [RVB160/160/155 ], tachée d’ocre dans le bulbe [RVB120/90/60 ] ; odeur non 
perçue.  
Chimie : non faite. 

Habitat : en bordure d’épicéas 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_0914 : 

Spores  : elliptico-amygdaliformes, ornementation fine à moyenne à verrucosité dense.  
Mesurant 9,5-12 x 6-7 µm, Q = 1,65 

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

Formule statistique :  9,5 [10,6 ; 11,1] 12,1 x 6,1 [6,5 ; 6,7] 7,2 µm 
Q = 1,4 [1,6 ; 1,7] 1,8 ; N = 24 ; C = 95% 

Me = 10,82 x 6,63 ; Qe = 1,63  

Arête  et Cuticule :  non faite 



 
 

 

Observations et conclusions : 

Variation très importante de la taille des spores dans la littérature ! 
Atlas : (9) 10-12,5 (13) x 6,5-7 µ 
CFP : 9-11 x 5,5-6,5 µ 
BK5 : 7-10 x 4,7-5,7 µ 
Ital. : 10-11 x 6-6,5 µ 
Moi : (9,5) 10,5-11 (12) x (6) 6,5 (7) µm et révision (9,5) 10-11,5 (12) x (5,5) 6,5-7 µm, Q = 1,5 
[1,6] 1,7 ; N = 65 ; C = 95% 

Atlas XII, note p. 648 : 
« Le problème des interprétations de C. malachius (Quélet, Ricken, J. E. Lange. R D. Orton, etc.) tourne uniquement 

autour de la taille des spores. De très nombreuses récoltes nous ont permis de parvenir à la conclusion suivante : on trouve, 
poussant en mélange dans les mêmes stations, deux taxons macroscopiquement et macrochimiquement indiscernables, l'un à 
spores de taille moyenne (10-11 µm), l'autre à spores un peu plus grandes, atteignant 12,5 (13) µm. On trouve enfin, dans les 
tourbières à sphaignes, un taxon un peu différent, à voile argenté presque laineux sur la marge et à spores encore plus grandes 
(atteignant 14 µm), qui a toutes les chances d'être le malachius de Quélet (1879, Champ. Jura et Vosges : 165). 

Exsiccata JGa_1117 :  ............... Mesurant (9) 9,5-10,5 (11) x 5,5-6,5 µm, Q = 1,7, stat. 9-11 x 5,5-6,5 µ 
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