CORTINARIUS PHOLIDEUS (Lilj. : Fr.) Fr.

SYNONYMES
Agaricus pholideus Lilj.
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OBSERVATIONS
Seul Cortinaire présentant un voile squamuleux brun foncé, il est bien individualisé dans le genre
mais peut être confondu avec certains inocybes ou avec Pholiota squarrosa.
Espèce rangée dans les Sericeocybes grâce à son chapeau sec, luisant et non hygrophane.

DESCRIPTION
Chapeau conico-campanulé puis convexe-étalé, de 2 à 8 cm de diamètre, parfois mamelonné, sec, brun
jaune +/- nuancé d’olivâtre, entièrement recouvert de squamules triangulaires brun foncé, érigées
au disque.
Lames peu serrées, sinuées-adnées, brun jaune à bleu violacé pâle puis ochracées.
Arête aiguë, érodée, concolore.
Stipe de 6 - 12 x 0,5 - 2 cm, élancé, égal ou épaissi à la base, fibrilleux-rayé, blanchâtre à jaune paille, lavé
de bleu lilacin au sommet puis brun jaune à partir de la base, parsemé ou zébré d’écailles brunes
dressées ou étagées sous forme d’anneaux incomplets.
Voile brun foncé, formant des tigrures squamuleuses étagées sur le pied.
Cortine peu abondante, pâle, fugace.
Chair ferme, non hygrophane, blanche à brun ochracé, violette au sommet du pied.
Saveur douce
Odeur faible.
Habitat subalpin, surtout sous bouleaux, dans les tourbières de montagne, sur sols acides, parfois dans les
sphaignes.
Spores subglobuleuses à ovoïdes, ornées de petites verrues libres assez hautes, de densité moyenne,
de 8 - 10 x 4,5 - 5,5 µ.
Poils marginaux banals ou basidioliformes.
Basides tétrasporiques, de 25 - 35 x 7 - 9 µ.
Epicutis filamenteux, à hyphes x 4 - 8 µ, bouclées.
Hypoderme médiocrement différencié, à hyphes x 20 - 25 µ.
Pigment brun jaune olivacé, intercellulaire et +/- zébrant.
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