Cortinaire tordu
Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:

Nom latin: Cortinarius subtortus
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Myxacium
Caractéristiques du genre Myxacium : chapeau: grèle, visqueux - lames: adnées, trame régulière,
partiellement teintées de violet - pied: épais à mince, visqueux - remarques: mycorrhizien, aucune
espèce toxique, mais plusieurs ont un goût amer

Synonymes:

Gomphos subtortus, Myxacium subtortum, Agaricus subtortus

Chapeau:

4-12cm, arrondi, vite étalé, parfois largement mamelonné, visqueux, subhygrophane, jaune
olive, parfois orné de guttules ou de taches aqueuses lorsque imbu

Lamelles:

sinuées, larges, serrées, gris bleuté, vite olivacées, puis brunâtres, à arêtes plus pâles

Pied:

sans annau, cortine glutineuse, jaune olive à violet, recouvrant la cortine avant l'ouverture du
chapeau, pied égal, clavé, parfois tordu ou comprimé avec un sillon central, visqueux, vite sec
et avec quelques traînées luisantes, témoignant d?une viscosité fugace, blanchâtre ou
jaunâtre-olivâtre, parfois violacé vers l'apex et lilacé vers la base

Chair:

blanchâtre ou concolore au chapeau par endroits

Odeur:

terreuse, plus ou moins de bois de cèdre ou de cuir dans les lames et parfumée à leur
froissement

Saveur:

cuticule douce ou amarescente

Habitat:

août-octobre, mycorhizien, sur sol sous conifères, en milieux humides, parmi les sphaignes ou
au bord des cours d'eau

Remarques:

la couleur du chapeau est remarquable

Confusion:

Cortinaire enduit, Cortinaire lubrifié (Cortinarius delibutus)
couleur du chapeau, habitat

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 visqueux > Myxacium
Classification:

Photos:

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

