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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, phlegmacium, varius. 

Récoltés le 25/09/2009, aux alentours d’Éternoz (25), dans les forêts de conifères, exsic. JGa_ 
0917. Représenté par Paul Hertzog aux journées mycologiques de la SMS, à Lucelle en 2010, en 
provenance de Suisse… Cette espèce caractéristique : bolétoïde à pied pointu et à lames bleutées, 
se reconnaît assez facilement… 

Description macroscopique 

Chapeau :  45 � 60 mm, hémisphérique puis convexe-plan, marge très enroulée ; revêtement vite 
sec, roussâtre orangé [RVB145/55/25 ], parsemé de flocons de voile blanc, marginelle jaune très 
pâle [RVB180/160/115 ] à blanchâtre. 
Lames :  3 mm, serrées, étroites, falquées, adnées, bleuté [RVB160/175/185 ] rosâtre, arête ± 
entière. 
Stipe :  60-95 x 25-30 (40-45) mm, fusoïde, chaussé d’un voile blanc cotonneux assez hirsute, 
s’ocrassant [RVB190/145/80 ], sommet et cortine blanche [RVB205/205/200 ] 
Chair :  ocre [RVB185/145/65 ] dans le chapeau, blanche [RVB195/205/180 ] ailleurs, odeur non 
perçue.  
Chimie : KOH + chair jaune d’or… 

Habitat : conifères sur calcaire, épicéas et sapins blancs. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_0917 : 

Spores  : elliptico-amygdaliformes, ornementation confuse, peu nette… 
Mesurant (6) 6,5-9,5 (11) x (3,5) 4-5,5 (6) µm, Qe = 1,7, 5,5-9,5 x 3,5-5,5 µ 

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

5,5 [7,3 ; 7,9]  9,7 x 3,4 [4,4 ; 4,7]  5,6 µm 
Q = 1,4 [1,6 ; 1,7]  2 ; N = 58 ; C = 95% 
σσσσxy = 1 x 0,6 

(6) 6,6 - 9,3 (10,9) x (3,7) 3,9 - 5,5 (6,1) µm 
Q = (1,3) 1,5 - 1,9 (2) ; N = 58 
Me = 7,6 x 4,5 µm ; Qe = 1,7 

Arête :  non faite 
Cuticule : non f aite  



 
 

 

Observations et conclusions 

On le classerait facilement dans les multiformes, avec les restes de voile sur le chapeau… C’est 
le claricolor de Ricken. 

Voyons les clés de l’Atlas : section et sous-section phlegmacium… 
B2 Voile apprimé laissant une ou plusieurs lignes annulaires. Lames violettes ou lilacines. Spores elliptiques ou amygdaliformes 
 .................................................................................................................................................... Série varius  Bid. & al. ser. nov. 
A1 Réaction positive à KOH : jaune d'or, jaune orangé, jaune roux ........................................... Stirps varius  Bid. & al. stirps nov 
D2 Voile fortement développé laissant des bracelets étages sur le stipe et des plaques membraneuses sur le chapeau (aspect 
de C. claricolor var. immissus). Hêtraie-sapinière calcaire ou basaltique. Spores largement elliptiques, 8,5-11,5 x 6-6,5 
µm.............. ................................................................................................ C. reverendissimus  Bid. & al. sp. nov. (PI.211, f.356) 

[= C. claricolor (Fr.) Fr. ss. Ricken 1915, non ss. Fries 1838] 
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