Cortinaire de couleur variable, Cortinaire à odeur terreuse
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Cortinarius variicolor
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:

Cortinarius muricinicolor, Cortinarius piriodolens, Gomphos variicolor, Phlegmacium variicolor,
Pholiota variicolor, Cortinarius variecolor, Agaricus variecolor, Agaricus variicolor

Chapeau:

6-14cm, longtemps convexe, glutineux, surtout au début, puis parfois sec, finement
fibrilleux-vergeté, mélange de violacé et de brun roux pâle, violacé vers la marge, palissant par
le sec, parfois un peu squamuleux au disque,
viscidule mais vite sec

Lamelles:

serrées, adnées à sinuées, violettes à argilacé pâle au début, puis brun rouille, plus nettement
violette vers la
marge du chapeau

Pied:

sans anneau, renflé à clavé vers la base, ochracé violeté pâle, robuste, ferme, sec,
soyeux-fibrilleux, violet pâle puis brunissant dans le bas, cerné de lilas au sommet. Voile violet
mais vite pâlissant, ne laissant que peu de traces. Cortine blanc lilacin, assez abondante au
début
mais fugace

Chair:

compacte,lilas pâle puis blanchâtre sauf au sommet du pied plaques violacées ou plus brunâtre
avec l'âge ou à l'humidité

Odeur:

forte, terreuse, aromatique avec une composante désagréable dans les lames, s'accentuant
avec l'âge

Saveur:

douce

Habitat:

juillet-novembre, sur sol des forêts de conifères en montagne, sur terrain silicieux

Remarques:

sa forte odeur de terre le rend impropre à la consommation.
La variété nemorensis, sosie du variicolor, pousse dans les bois de feuillus

Confusion:

Cortinaire large (Cortinarius nemorensis)
Couleur de la chair
Cortinaire purpurin (Cortinarius purpurascens)
odeur, couleur

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

