
Cortinarius subcephalixus  
Bidaud, Consiglio & Antonini D. & M. 

Jacques GANE 
6, rue des jardins sous la fontaine 

F-57950 Montigny les Metz 
 

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, phlegmacium, triumphantes, olidus, cephalixus. 

Récoltés le 25/10/2012, en forêt syndicale de la Vierge, parcelle 42, exsic. JGa_ 12132. C’est un 
C. olidus plus pâle et plus mamelonné… 

Description macroscopique 

Chapeau : 55 mm, convexe à mamelon bas, mais présent, visqueux, papuleux au centre, plus pâle 
qu’olidus [RVB145/105/35 ], marge ocre pâle [RVB190/160/105 ] 
Lames : assez serrées, blanchâtres à reflet bleuté, carné ? Arête entière, concolore 
Stipe : 55 x 12(20) mm, clavé-bulbeux, à voile jaune-ocre olivacé [RVB185/130/10 ], écailleux, 
sommet blanchâtre, mycélium blanc 
Chair : blanche, odeur d’herbe, de pomme ? 
Chimie : non faite… ! 

Habitat : hêtres, chênes et charmes en terrain calcaire 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_12132 

Spores : amygdaliformes à subfusiformes, verrucosité fine, subcristulée (petites taches), peu ou pas 
saillante. 
Mesurant (8,5) 9-11,5 (14) x 5-6 µm, Q = 1,9, stat. 8,5-12 x 5-6 µ 

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

(8,4) 8,9 - 11,4 (13,8) x (5) 5,1 - 5,9 (6,1) µm 
Q = (1,5) 1,6 - 2,1 (2,5) ; N = 63 
Me = 10,3 x 5,5 µm ; Qe = 1,9 

8,4 [10,1 ; 10,6] 12,2 x 5 [5,5 ; 5,6] 6,1 µm 
Q = 1,5 [1,8 ; 1,9] 2,2 ; N = 63 ; C = 95% 

σσσσxy = 1 x 0,3 

Arête : non faite 
Cuticule : non f aite  

Observations et conclusions  

Étant sur une parcelle riche en cortinaires, et où je récolte en particulier C. olidus, je n’ai pas re-
marqué, au premier abord, ma cueillette ; ce n’est que plus tard que je remarquais sa teinte plus pâle 



 
 

 

et surtout à la microscopie que je me suis posé des questions ! Les spores étaient plus lisses et plus 
grandes que celles de C. olidus,  
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