Cortinaire odorifère
Comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Cortinarius odorifer
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Phlegmacium
Caractéristiques du genre Phlegmacium : chapeau: trapu, visqueux (rarement sec), non
hygrophane - lames: adnées, trame régulière, jaunes, olive, violettes ou brun-roux - pied:
épais, souvent bulbeux, sec, avec cortine double (au bord du bulbe et en haut) remarques: mycorrhizien, les espèces jaune vif sont toxiques ou suspectes

Synonymes:

Phlegmacium odorifer

Chapeau:

4-8cm, convexe puis hémisphérique, très visqueux, jaune verdâtre à verdâtre, rougeâtre un peu
plus foncé au centre, presque jusqu'à la marge avec l'âge

Lamelles:

adnées, serrées, jaunes, vite jaune verdâtre à jaune olive

Pied:

sans anneau, avec une cortine, bulbeux-marginé, vert jaunâtre, un peu rougeâtre vers la base

Chair:

jaune citrin à jaune olive au-dessus des lames, jaune verdâtre ailleurs dans le chapeau et le
pied

Odeur:

odeur anisée dans les lames, rappelant Clitocybe odora

Saveur:

douce

Habitat:

septembre-novembre, sur sol mal drainé sous vieux conifères, thuyas, chênes et quelques
bouleaux

Remarques:

Attention aux cortinaires à chair jaune. Le cortinaire odorifère est l'un des rares cortinaires à
chair jaune comestible. Lors du séchage des spécimens, une très bonne odeur se dégage,
composée de popcorn sucré et de miel anisé

Confusion:

Cortinaire élégant (Cortinarius elegantissimus)
odeur
Cortinaire resplendissant, Cortinaire éclatant (Cortinarius splendens)
Et les autres Cortinaires à chair jaune.
Un très grande majorité des Cortinaires à chair jaune sont (très) toxiques, voires mortels.
Cortinaire vert foncé, Cortinaire vert sombre (Cortinarius atrovirens)
différente odeur
Cortinarius subturbinatus (Cortinarius subturbinatus)
odeur

Conservation:

Congélation - Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non
capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau
visqueux > Pied non visqueux > Pied bulbeux, sans marge, massif > Phlegmacium
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Cortinariaceae > Phlegmacium

