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Résumé : l’auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Wallonie 

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

Mots-Clés : Basidiomycota, Cortinarius, Phlegmacium, Fulvo-ochrascens 

 

Récolté aux Journées mycologiques d’été 2007 de Neufchâteau (B), exsic. JGa_0711. Taxon 
ressemblant à un delibuti, très gluant 

Description macroscopique 

Chapeau : 25-35 mm, hémisphérique à convexe, peu mamelonné, marge enroulée puis infléchie ; 
revêtement très visqueux, glutineux, jaune olivacé [RVB200/195/105  à 170/145/65 ] à brun ver-
dâtre [RVB130/120/50 ] rayé de fibrilles ocre [RVB170/120/10 ] 
Lames : 5 mm, assez serrées, étroites, adnées, ventrues, gris bleuté [RVB140/140/135 ], arête en-
tière, concolore 
Stipe : 45-80 x 5-10(20-30) mm, courbé, clavé à bulbe parfois submarginé, fibrilleux gris verdâtre 
[RVB190/ 205/145 ], sommet bleu [RVB180/190/190 ], le bas se tache de gris brun 
[RVB135/115/15  à 165/100 /15 ] 
Chair : blanchâtre, bleutée dans le pied, odeur non perçue.  
Chimie : cuticule + KOH = brun rougeâtre…. 

Habitat : bordures d’épicéas 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_0711 : 

Spores : elliptico-amygdaliformes, ornementation dense, assez forte à verrues légèrement saillantes.  
Mesurant 10-13 x 6,5-8 µm, Q = 1,6 

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

Formule statistique                                                              10,1 [11,3 ; 11,8] 13 x 6,5 [7,1 ; 7,3] 7,8 µm 
Q = 1,4 [1,6 ; 1,6] 1,8 ; N = 38 ; C = 95% 

Me = 11,5 x 7,2 ; Qe = 1,6 

Arête : non faite 
Cuticule : non faite  

 



 
 

 

Observations et conclusions : 

Je fus très perplexe en examinant ce taxon ! L'aspect glutineux de la cuticule me fit tout de suite 
penser à un "delibuti" ! Je l'avais d'abord nommé "C. delibutus fo. suratoides" (que l'on rencontre sous 
conifères). Mais à la microscopie la spore n'était pas celle d'un delibuti, qui est en générai subglobu-
leuse de taille moyenne ! Ici j'avais affaire à une spore subamygdaliforme, assez grande… !  

L'avis d'André m'ouvrît les yeux, n'ayant plus sur le plateau lorrain calcaire de bois d'épicéas, j'ai 
du mal à rencontrer des fulvo-ochrascens…! 

Henry, 1989, SMF 105-2, : 122 (d) et 125 (DL), fo. major (inval.) 
"N-2. Espèce de plus grandes dimensions : espèce parfois remarquablement visqueuse, ne séchant qu'en 10-15 heures ; parfois plus sèche.  

Chapeau (5-9 cm) charnu, convexe-subhémisphérique à convexe-plan ; régulier, compact, obtu-

sément et largement omboné ; rarement aplani-tronqué au sommet ; un peu bossu, assez régu-
lier, unicolore, brun-ocracé-pomme de terre, brun-jaune-ocracé parfois lave d'olivâtre ou châ-
tain pâlissant ou encore gris-brun uniforme, évoquant C. caninus et fulvo-ochrascens. Cuticule 
finement scrobiculée, givrée-sub- micacée, à fibrilles innées-réticulées à la loupe (Seg. 131-
133-336-337-Meth. 6B4-6.C6). Marge d'abord très enroulée, parfois brisée, puis étendue 
flexueuse-incisée, blanchâtre-fibrilleuse, plus ou moins retroussée à la fin. 

Lamelles (5-6-10 mm) moyennement serrees (L = 70-75-92), minces, ventrues, s'imbriquant, 
sinueuses, sublibres à faiblement adnées chez les jeunes spécimens, puis adnées à émarginées-
adnées-uncinées, avec un large sillon évase périapical, d'un beau mauve-lilacin-bleuâtre ou 
violacé passant à fauve-lilacin (vers 703), plus longtemps colorées vers les bords. Arête sans 
particularité.  

Pied (5-9 cm/17-20 mm au sommet) claviforme-bulbeux à base arrondie absolument immarginée 
; présentant dans la prime jeunesse (rarement des formes atténuées-pointues) ; plein, robuste, 
spongieux, fibrillo-strié, un peu pruineux au sommet, à voile blanc-violeté tache de jaune, 
d'abord presque entièrement d'un beau lilacin-violet puis glauque lilacin, grisonnant en haut, 
avec une tendance à devenir ocracé surtout dans la moitie inférieure et dans les morsures de 
vers, d'aspect sordide à la fin. 

Chair (1-1,5 cm) blanc-bleuâtre ou violacée dans le chapeau, violacée dans le pied surtout en 
périphérie, ocracée dans la moitie inferieure, dans le bulbe et dans les morsures de vers ; subi-
nodore ; devenant rouge purpurin par la phénolaniline, ocre clair par le Fontana, gris-noisette à 
chocolat par Mb-Ag (80), ocracée par T14, bleuâtre-rose par G-61 (lentement). Rien avec 
Gaïac-FMP-formol-aniline-NH40H. 

Spores ellipsoïdes-ovoïdes-amygdaliformes, verruqueuses, bien apiculées (10,1/7,2-12,3/8,7-9 ou 13-13,4/7,2 -7,6 ou 14,1/6,8 ou 14,50/8,3-

8,9 µm). Basides (34-35/36-43/9,5-10 µm).  

Sous épicéas dans le Haut-Doubs ; par petits groupes (2-3 sp.) 2 spéc. parfois connés. 
Sous épicéas (Levier - l'Hôpital du Gros- bois, Haut-Doubs). Holot. n° 331-340.....  C. (Phl) Riederi Weinm. ss. Hry. forma major f.n. (Hry)" 
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À André Bidaud pour son avis sur ma récolte : "Vu les spores et le stipe qui se tache, il ne peut 
s'agir que d'un fulvo-ochrascentes, en l'occurrence je pense à riederi." 
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