CORTINARIUS SOLIS-OCCASUS Melot
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OBSERVATIONS
Espèce des conifères de montagne de silhouette trapue, à chapeau subhémisphérique à convexe et à voile
abondant longtemps visible à la marge du chapeau sous forme de lambeaux lilacins et sur le pied sous forme
d’une nette zone annulaire.
Proche de Cortinarius laniger qui se différencie par l’absence de colorations lilacines et par ses spores de
dimensions différentes.

DESCRIPTION
Chapeau de 4 à 8 cm de diamètre, hémisphérique à conique puis plan-convexe, non ou faiblement
mamelonné, fibrilleux radialement, brun rouge à briqueté.
Marge gris lilacin par le voile chez les jeunes exemplaires.
Lames brun ochracé à brun rouge, brun rouillé à la fin, largement adnées, larges, moyennement serrées.
Arête plus claire et plus ou moins crénelée.
Stipe de 3-9 x 1 – 2 cm, claviforme, fortemnt bulbeux à la base qui peut atteindre 3 cm et plus, plein, cassant,
violet au sommet au début par le voile puis blanchâtre à brun jaune à partir de la base, orné d’une
zone annulaire évidente.
Voile gris lilacin, visible à la marge du chapeau et au sommet du pied chez les jeunes exemplaires.
Chair compacte, gris-brun, lavée de violet au sommet du pied
Odeur légèrement raphanoïde
Saveur douce.
Habitat en montagne, sous conifères (sapins – épicéas), surtout en terrain calcaire, parfois en rond de
sorcière.
Spores ellipsoïdes, de 9-11 x 6-8 µ, moyennement verruqueuses, plutôt trapues.
Cellules marginales claviformes, isolées.
Cuticule formée d’hyphes parallèles et bouclées de 3 à 8 µ de large.
Pigments membranaires brun rouge.
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