
CORTINARIUS CONIFERARUM  (Moser) Moënne-Locc. & Reumaux 

 
SYNONYMES 

Cortinarius multiformis fo. coniferarum  (Moser) Nespiak 
Cortinarius multiformis var. coniferarum  (Moser) Nejdojm. 
Phlegmacium multiforme var. coniferarum  Moser. 
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OBSERVATIONS 
Inféodée aux conifères  (épicéas – pins), cette espèce, proche de Cortinarius multiformis, en diffère par des 
couleurs plus saturées. Outre son habitat, il est caractérisée par la présence d’un voile blanc bien visible au 

centre du chapeau sous forme d’une pruine caractéristique.    



DESCRIPTION 
Chapeau de 5 à 12 cm de diamètre, hémisphérique puis convexe à plan-convexe, irrégulier ou bossu à la fin, 

brun jaune à jaune orangé, jaune ocracé, poudré de blanc au centre par la présence du voile, 
finement fibrilleux radialement, brillant par l’humidité.  

Marge incurvée, ondulée, mince, formant au début une étroite marginelle..     

Lames plutôt serrées, uncinées ou adnées, blanchâtres à argilacées, brun clair à la fin 
Arête concolore, crénelée.     

Stipe de 6–10 x 1,5–2,5 cm, ferme, cylindrique, bulbeux marginé, sec, fibrilleux-rayé, blanchâtre puis jaunâtre 
à ocracé 

Cortine blanche, fibrilleuse, abondante, . 

Chair épaisse, ferme, blanche à crème jaunâtre    
Odeur faible   
Saveur douce. 

Habitat sous conifères, surtout épicéas et pins en montagne. 

Spores ellipsoïdes à subamygdaliformes, ponctuées de petites verrues, de 9-11 x 5-7 µ. 

Basides tétrasporiques, bouclées. 

Cellules marginales cylindracées à légèrement clavées. 

Cuticule composée d’hyphes enchevêtrées, légèrement incrustées. 
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