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

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Wallonia et Lorraine region. 

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, Dermocybe, Sanguinei, Phoeniceus. 

 

Récoltés le 04/09/2006 dans les Vosges, par mon ami Albert Grobelny, exsic. JGa_0618. Récu-
péré, quelques jours auparavant, aux JM d'été de Neufchâteau (B) JGa_0608. Ce beau dermocybe 
éclatant de rouge fait partie des "sanguins"… 

Description macroscopique 

Chapeau : 20-35 (50) mm, conique campanulé convexe puis plan, à mamelon obtus, marge infléchie ; 
revêtement sec, feutré méchuleux, brun rouge à purpurin [RVB150/75/30  à 100/55/55 ], uniforme.  
Lames : 6 mm, assez espacées, arrondies au pied, rouge sang [RVB140/35/20 ], arête érodée plus 
pâle. 
Stipe : 45-70 x 6-10 mm, subégal à voile engainant carmin [RVB165/65/30 ] sur fond jaune doré 
[RVB195/165/100 ]. 
Chair : ocracée [RVB175/135/90 ], gris verdâtre [RVB115/85/65 ] dans la moelle, le sommet et le 
cortex du stipe, odeur terreuse.  
Chimie : non faite. 

Habitat : conifères sur grès rose, acide 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_0618 : 

Spores : petites, ellipsoïdales, ornementation très fine, sablée, imperceptible.  
Mesurant 6-7,5 (8,5) x (3,5) 4-4,5 (5) µm, Q = 1,6, stat. 6-8 x 3,5-4,5 µ 

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

Arête : non faite 
Cuticule : non f aite  

Observations et conclusions  

Certains mycologues synonymisent C. phoeniceus avec C. purpureus (du même Bulliard ?), con-
trairement aux auteurs de l'Atlas des Cortinaire qui décrivent C. purpureus (pl. 132, f. 242) comme un 



 
 

 

dermocybe poussant sur des souches en décomposition dans un bois mixte de Pinus sylvestris, Fa-
gus sylvatica et Quercus sp. de Haute-Savoie (600 m) 

Atlas Pars VI, Dermocybe, Clé de la Section Sanguinei : 
"A2   Espèces non entièrement rouge-pourpre ou rouge sang .....................................................................  Série phoeniceus 
A1 Espèces à chapeau rougeâtre, purpurin ou pourpre-noir        ...........................................................................................  B 
B1 Voile rouge-pourpre sous forme de fibrilles ou de bracelets                              ..................................................................  C 
C1 Espèce venant sous feuillus (souvent sous châtaigniers) et sous conifères, en terrain acide ..... 

..... C. phoeniceus R. Maire var. phoeniceus (PI.130, f.240)" 

Autre récolte de Belgique : 

Exsic. JGa_0608 :  ....................................................................... Mesurant 6-7,5 x 3,5-4,5 µm, Q = 1,8 
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