Cortinaire clair
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Cortinarius claricolor
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Phlegmacium

Synonymes:

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,
lesclaricolor,
espèces jaune
vif sontclaricolor,
toxiques ouAgaricus
suspectesmultiformis d
Cortinarius pseudoturmalis,
Phlegmacium
Gomphos

claricolor, Agaricus multiformis var. claricolor
Chapeau:

5-15cm, hémisphérique à convexe puis étalé, visqueux, avec fibrilles blanches vers la marge au
début, souvent plissé radialement vers la marge, jaune-brun, orange brunâtre à brun ochracé,
plus brun marron au centre, taché brun-rouge par endroits, plus pâle et avec touffes blanches
vers la marge, souvent avec abondantes plaques vélaires blanchâtres, à marge souvent
cannelée avec l'âge

Lamelles:

adnexées, étroites, très serrées, crème brunâtre à blanc grisâtre, rarement teintées de bleuâtre,
puis plus foncées avec l'âge, à arêtes érodées, plus pâles

Pied:

sans anneau, cortine blanche, très copieuse, parfois teintée de jaune, laissant des touffes et
d'épaisses guirlandes blanches sur le pied, pied robuste, égal à atténué vers la base, souvent
subradicant, fibrilleux, blanchâtre

Chair:

épaisse et ferme, blanche, marbrée de brun à gris pâle

Odeur:

indistincte à presque fétide, surtout avec l'âge, parfois pâtisserie

Saveur:

neutre

Habitat:

août-septembre, souvent en groupe, mycorhizien, sur sol sous épicea, sol calcaire

Remarques:

chez nous on le trouve plutôt en montagne, dès 1200m

Confusion:

Cortinarius fraudulous (Cortinarius fraudulous)
Couleur de la cortine sur chapeau, régularité du pied

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 > Cortinarius

