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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, multiformes, napus, pseudorugulosus.  

Trouvés par Yvette Bélanger et JP Giazzi le 3/10/2012, aux rencontres mycologiques de la 
Société Mycologique de Strasbourg à Métabief (25), Bois du Pré-Neuf ; exsic. JGa_1249. 

Description macroscopique 

Chapeau :  50 � 60 mm, convexe à plan-convexe, marge enroulée, se ridant à la fin, revêtement hy-
grophane, roux orangé [RVB170/85/5 ] avec des restes vélaires blancs [RVB230/230/210 ] en 
plaques, marginelle plus pâle [RVB200/155/90 ], 
Lames :  6 mm, gris rosé, arête concolore. 
Stipe :  50-60 x 15-20(25-35) mm, trapu, droit, bulbe peu marginé, soyeux, blanchâtre [RVB225/225/ 
215 ], cortine abondante roussie par les spores. 
Chair :  blanchâtre, lavé de jaune ; odeur de farine. 
Chimie : G = 0, métol = 0 

Habitat : conifères, épicéas 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1249 

Spores  : elliptico-amygdaliformes, ornementation moyenne, subcristulée à verrues saillantes. 
Mesurant (5,5) 7-8,5 (9) x (4,5) 5-5,5 (6) µm, Q = 1,5, stat. 6,5-9 x 4,5-6 µ 

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

(5,7) 6,9 - 8,6 (9,2) x (4,1) 4,8 - 5,6 (5,9) µm 
Q = (1,1) 1,3 - 1,6 (1,9) ; N = 60 
Me = 7,7 x 5,2 µm ; Qe = 1,5 

6,3 [7,5 ; 7,9]  9,1 x 4,6 [5,1 ; 5,3]  5,8 µm 
Q = 1,2 [1,5]  1,7 ; N = 60 ; C = 95% 
σσσσxy = 0,7 x 0,3 

Arête  et Cuticule :  non faite 

Observations et conclusions : 

Cette nouvelle espèce est remarquable macroscopiquement par les restes de voile parsemant le 
chapeau de teinte orangée, son odeur de « farine », sa marge ridée, sa réaction nulle à la teinture de 
gaïac, son habitat sous épicéas en terrain calcicole et microscopiquement sa spore de petite taille. 
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