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

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Alsace-Lorraine region. 

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, phlegmacium, delibuti, spilomeus. 

 

Trouvés le 14/10/2011 (exsic. JGa_1180 et 1183) par Jean-Paul Maurice aux rencontres mycolo-
giques de la SMS à La Petite Pierre (67), petite bourgade située dans le Parc Naturel des Vosges du 
Nord, région de forêt de conifères et de tourbières sur un sol acide de grès rouge (grès vosgien).  

Description macroscopique 

Chapeau  : 30 � 70 mm, campanulé à convexe puis convexe plan, à bord relevé et fissile dans la 
vieillesse, revêtement fibrilleux soyeux, gris brunâtre-violacé [RVB105/70/55 ], puis fauve rougeâtre 
[RVB135/70/35 ], marge gris bleuté [RVB185/175/165 ]. 
Lames :  4 mm, assez serrées, bleutées dans la jeunesse, adnées-uncinées, arête entière un peu plus 
claire. 
Stipe  : 50-70 x 5-10 mm, cylindrique, un peu clavé à la base ± bulbeuse, parfois creux se fendant, 
couvert de restes squameux de voile rouille [RVB150/75/45 ], bleuté au sommet [RVB160/140/140 

], brunâtre à la base [RVB150/110/65 ]. 
Chair  : crème roussâtre, Odeur non perçue. 
Chimie : non faite. 

Habitat : sur grès Vosgien (grès rouge), terrain acide, conifères et bouleaux. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1180 : 

Spores  : subglobuleuses, ornementation sablée, ponctuée, à verrues non saillantes. 
Mesurant (7) 7,5-8 (8,5) x (5,5) 6-6,5 (7) µm, Q = 1,3, stat. 7-8,5 x 5,5-7 µ 

7,1 [7,8 ; 8]  8,7 x 5,4 [6,1 ; 6,3]  7 µm 
Q = 1,2 [1,3]  1,4 ; N = 70 ; C = 95% 
Me = 7,9 x 6,2 µm ; Qe = 1,3 

(6,9) 7,4 - 8,4 (8,8) x (5,3) 5,5 - 6,6 (7) µm 
Q = 1,2 - 1,37 (1,4) ; N = 70 
Me = 7,9 x 6,2 µm ; Qe = 1,3 

Arête et Cuticule :  non faite 



 
Observations et conclusions : 

Exsiccata JGa_1183 :  mesurant (7) 7,5-8 (8,5) x (5,5) 6-6,5 µm, Q = 1,2, stat. 7-8,5 x 5,5-6,5 µ 

 
Il est plus âgé que le 1180. 

Il y a un certain nombre de taxons qui gravite autour de C. spilomeus, en particulier la variété 
subspilomeus de Henry dont l’ornementation est plus fugace ! Et les spores plus petites. 

Espèce caractéristique, chapeau grisâtre légèrement bleuté, pied moucheté de brun rougeâtre. 
Ne pas confondre avec les telamonia-armillati ou les dermocybe-miniatopodes. Facile à reconnaître 
jeune, plus délicat quand il est vieux, voir les photos… 
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