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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, dermocybe. 

Récoltés le 29/11/2011, en compagnie de mon ami Albert Grobelny, dans la prairie autour de 
l’étang de la Mutche, à (57) Morhange, exsic. JGa_ 11150.  

Description macroscopique 

Chapeau : 15-25 � 50 mm, conique ou campanulé, mamelon aigu ou obtus, puis étalé à marge on-
dulée, incisée ; cuticule veloutée, feutrée, brun orangé à brun fauve [RVB110/50/30  à 135/80/15 ] 
Lames : assez espacées et larges, jaune miel [RVB160/85/30 ], arête ± fimbriée, concolore ou plus 
pâle. 
Stipe : 25-55 x 3-3,5(4-5) mm, cylindrique parfois légèrement clavé-bulbeux, jaune roussâtre [RVB 
150/70/10 ], plus pâle à la base [RVB195/175/115 ] 
Chair : jaune olivâtre, odeur d’iodoforme à la coupe (A. Grobelny)  
Chimie : KOH brun purpurin rougeâtre 

Habitat : prairie argilo-calcaire, altitude 300 m 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_11150 : 

Spores : elliptiques à subamygdaliformes, ornementation assez forte, à verrues saillantes à l’apex 
Mesurant (7) 8,5-9,5 (11) x 5-6 (6,5) µm, Q = 1,6, stat. 7,5-10 x 4,5-6 µ 

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

7,3 [8,6 ; 8,9] 10,2 x 4,6 [5,3 ; 5,5] 6,1 µm 
Q = 1,4 [1,6 ; 1,7] 1,8 ; N = 64 ; C = 95% 
 

(7,1) 8 - 9,7 (10,8) x (4,8) 4,9 - 6 (6,4) µm 
Q = (1,4) 1,5 - 1,7 (2) ; N = 64 
Me = 8,7 x 5,4 µm ; Qe = 1,6 

Micro (A. Grobelny) : Basides tétrasporiques bouclées 28-30-32 x 7-8 µm. Cellules marginales cylin-
driques ou clavées ovoïdes (9 µm). Présence de pigments bruns rougeâtres en grosses concentra-
tions dans l’épicutis : hyphes bouclées 

Observations et conclusions : 

D’après l’auteur cette espèce pousse en particulier en milieu maritime, atlantique, notre récolte en 
terrain argilo-calcaire semble une première… 

La spore est supérieure à 10 µ, ce qui semble exceptionnel pour un dermocybe ! 
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