Cortinaire anormal
Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:

Nom latin: Cortinarius anomalus
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Dermocybe
Caractéristiques du genre Dermocybe : chapeau: jaune, olive, orange à rouge sang, chair mince,
cuticule sèche, non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, très vivement colorées, olive,
jaune, orange-safran, rouge sang ou carmin - pied: épais à mince, sec, partiellement couvert du
voile coloré - remarques: mycorrhizien, quelques espèces légèrement toxiques

Synonymes:

Dermocybe anomala, Agaricus anomalus

Chapeau:

4-7cm, d'abord convexe puis conico convexe, à marge fine et incurvée à l'état juvénile, à
cuticule soyeuse à finement fibrilleuse typiquement micacée et plus ou moins ridulée, de
couleur gris lilacin à gris violacé pâle devenant beige ochracé à argilacé pâle

Lamelles:

échancrées à uncinées, larges et moyennement serrées, légèrement crénelées, d'abord de
couleur lilas bleuâtre pâle à gris bleuâtre puis devenant ensuite ocre-rouille

Pied:

sans anneau, restes de cortine fugaces de couleur rouille, pied généralement assez fin,
finement fibrilleux, parfois légèrement clavé, de couleur ochracé pâle orné de guirlandes
blanchâtres devenant rouille en vieillissant, violacé pâle au-dessus de la zone annulaire

Chair:

d'abord violacée pâle puis blanchâtre, bleu lilacin pâle dans le pied, jaunissant avec l'âge

Odeur:

faiblement herbacée, raphanoïde, camphrée

Saveur:

douce

Habitat:

août-octobre, bois de feuillus et de conifères, appréciant la présence des bouleaux et les terres
humides, fréquent par endroit, en groupes

Remarques:

Comestible mais médiocre.
De minuscules parcelles luisantes comme des petits grains de mica (ou comparable à de la
bave de limace) recouvrent le chapeau et lui donnent un aspect très particulier.

Confusion:

Cortinaire des chiens (Cortinarius caninus)

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
non visqueux > Chapeau sec, fibrilleux ou lisse > Revêtement lisse > Couleurs vives (jaune,
rouge) > Dermocybe
Classification:

Photos:

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

