Cortinaire des chiens
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Cortinarius caninus
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:

Cortinarius anomalus var. caninus, Cortinarius anomalus subsp. caninus, Dermocybe canina,
Agaricus anomalus var. caninus

Chapeau:

3-10cm, hémisphérique à convexe puis étalé, rarement légèrement omboné, presque collant au
début, fibrillée à micacée, parfois plissé à rimeux au centre, légèrement feutré avec l'âge, avec
fines stries hygrophanes, mat, bleu-gris au début et à l'humidité, vite brun ochracé, puis brun
rougeâtre, à marge incurvée, voile général brunâtre, laissant souvent une guirlande distincte
étroite

Lamelles:

très serrées, d'abord de couleur violacée pâle puis brun ochracé à reflets violacés puis
devenant brun rouille sur la fin

Pied:

sans anneau, avec cortine, égal à clavé vers la base, fibrilleux, bleuâtre vers l'apex, blanc vers
la base, puis jaune grisâtre, souvent floconneux sous la guirlande, parfois avec feutrage
mycélien bleuâtre

Chair:

blanchâtre, bleuâtre vers l'apex du pied, jaunissant avec l'âge

Odeur:

faiblement raphanoïde, peu agréable, herbacée à camphrée

Saveur:
Habitat:

août-octobre, mycorhizien, sur sol riche, parmi les aiguilles, des forêts de conifères, sols
calcaires, commun, petits groupes de quelques individus

Remarques:

Certains mycologues le considèrent comme une variété de cortinarius anomalus

Confusion:

Cortinaire anormal (Cortinarius anomalus)

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:
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