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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-Clés : Basidiomycota, cortinarius, phlegmacium, multiformes, polymorphus.  

 

Trouvés par Albert Grobelny, le 1/09/2007, exsic. JGa_0720a, en forêt communale d’Arraincourt 
(F-57380), à l’entrée, 260 m, sous un bosquet d’épicéas, de bouleaux et de charmes. 

Description macroscopique 

Chapeau  : 60-75 � 80 mm, convexe, bosselé, large mamelon en dôme, marge ondulée, trace de 
voile blanc sur le chapeau [RVB220/210/205 ], cuticule mate, fauve orangé [RVB135/45/5  à 240/ 
175/90 ]. 
Lames  : assez étroites, serrées, adnées, beige clair [RVB175/135/100 ], arête érodée, blanchâtre 
[RVB245/225/195 ]. 
Stipe  : 60 x 12-15(20-27) mm, blanc [RVB230/220/205 ], assez court à gros bulbe se tachant de 
jaune [RVB225/180/115 ], submarginé, arrondi au bord, qui est incliné, s’évasant sous les lames, 
fibrilleux, fibrilles rousses, cortine ténue à peu abondante. 
Chair  : blanche, ferme, odeur agréable. 
Chimie non faite… 

Habitat : semble rare, trouvé sur un terrain neutre à tendance calcaire, sous feuillus, bouleaux et char-
mes mêlés d’épicéas. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_0720a : 

Spores  : amygdaliformes à sommet pointu, souvent papillé, ornementation fine, ponctuée.  
Mesurant 9-11 x 5,5-6,5 µm, Q = 1,7 

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

Formule statistique :  8,8 [9,8 ; 10,2] 11,2 x 5,4 [5,9 ; 6,1] 6,6 µm 
Q = 1,5 [1,6 ; 1,7] 1,9 ; N = 51 ; C = 95% 

Me = 10 x 6 ; Qe = 1,7  

Arête :  non faite 
Cuticule : non f aite  



 
 

 

Observations et conclusions : 

Ce taxon des feuillus, de taille moyenne, d’odeur agréable, possède des spores citriniformes ty-
pique de la série polymorphus, il semble rare et se reconnaît par son chapeau bosselé et son bulbe 
marginé, à bord incliné comme polymorphus. 
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