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AVERTISSEMENT

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une flore mais d’une liste commentée et descriptive des
espèces d’AGARICOMYCETIDEAE trouvées dans le Finistère. Elle est destinée à servir de base à la
réalisation de l’inventaire des champignons du Finistère dans le cadre de l’inventaire national. Si
l’étude des champignons “ supérieurs ” du Finistère a commencé dés le 19 ème siècle avec les
mycologues Morlaisiens et Brestois, leurs travaux sont cependant difficilement exploitables. En effet
la mycologie était encore balbutiante à l’époque et il est souvent très difficile de se faire une idée des
espèces dont il est fait mention. A l’heure actuelle, la mycologie évolue beaucoup et il est
indispensable de fixer, au moins provisoirement, les interprétations retenues pour les espèces
déterminées. C’est donc dans ce but, que nous avons réalisé ce relevé des espèces signalées dans le
Finistère, selon la nomenclature moderne et selon notre interprétation, qu’il sera aisé de corriger si elle
s’avère erronée ou si elle doit être modifiée. Cette florule est enregistrée de manière électronique ce
qui lui permet d’être réellement évolutive en quelques instants. Ce relevé étant incomplet nous avons
adopté le terme de “ Florule évolutive ” pour bien montrer que beaucoup reste à faire et qu’elle doit
être complétée et corrigée en permanence. Cette florule est destinée à tous les mycologues du Finistère
(et d’ailleurs) qui voudront bien la considérer seulement comme une base de travail commune pour
tenter de se mettre d’accord sur les interprétations à donner à certaines espèces critiques (hélas
nombreuses !). Les espèces seront décrites avec d’autant plus de précision qu’elles sont critiques et
que nous avons retenu une interprétation parmi d’autres. Nous avons fait figurer en petits caractères
les espèces qui n’ont pas été vues, mais qu’il est nécessaire de décrire pour fixer des points de
systématique. Celles qui nécessitent un réexamen, car insuffisamment étudiées, sont également
décrites en petits caractères avec un commentaire approprié, nous espérons ainsi attirer l’attention de
nos amis mycologues pour faire avancer nos connaissances.
La nomenclature générale utilisée est celle de l’ouvrage de Régis COURTECUISSE et
Bernard DUHEM “ Les champignons de France ” modifiée et surtout plus détaillée, car faisant appel
aux caractères microscopiques. Il a en particulier été fait appel à la classification de JULICHS et
surtout de PETERSEN. Les ouvrages spécialisés utilisés en complément sont cités en bibliographie ou
dans les chapitres concernés.
Tous les mycologues, débutants ou confirmés, sont donc invités à participer à ce travail et à
me faire part de leurs trouvailles et de leurs remarques.
Légendes :
La fréquence est donnée selon la légende ci-dessous, elle est donnée sous toutes réserves en
raison des variations considérables dues au site, au climat et à la fréquence des sorties mycologiques
dans un lieu donné !
TC. Espèce très commune trouvée à toutes les sorties dans ses stations si les conditions sont
favorables.
C. Espèce commune trouvée à presque toutes les sorties.
AC. Espèce assez commune, vue plusieurs fois dans l’année.
PC. Espèce peu commune, vue à quelques sorties dans l’année dans les lieux favorables.
AR. Espèce assez rare, pas toujours vue dans l’année, demande une recherche particulière sur des
stations connues.
R.
Espèce rare, n’est pas vue tous les ans, même dans des stations connues.
TR. Espèce très rare, exceptionnellement récoltée le plus souvent une ou deux fois. Nous avons dans
la mesure du possible pour ces espèces cité la « source », ou le nom de « l’inventeur » de l’espèce
(sous forme d’initiales, voir plus loin), au moins pour celles qui ont été récemment vues.
N.B. Les lieux de récoltes sont ceux qui sont connus, leur fréquence ne reflète que la fréquence des
explorations par des mycologues ayant fait des relevés fiables et non l’absence d’une espèce donnée
pour d’autres sites. Cette florule est déséquilibrée sur ce point car elle manque de relevés pour la zone
sud du département, ce qu’il faut interpréter comme une relative absence de relevés de mycologues
dans cette zone et non comme une absence de champignons !
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Méthodes de travail.
La première étude connue sur les champignons du Finistère a été publiée en 1836 elle est
l'œuvre de CHEVALIER DE FREMINVILLE. Elle se résume en une simple liste de 39 champignons
banals donnée dans l'ouvrage de CAMBRY "Voyage dans le Finistère". Entre 1848 et 1867 le
capitaine PELLETIER a réalisé 902 aquarelles de champignons, mais il ne s'agissait pas, à proprement
parler, d'un travail mycologique. Ce n'est qu'en 1867 que les frères CROUAN, pharmaciens à Brest,
publient une véritable flore : 1513 espèces, dont beaucoup de "nouvelles pour la science", y sont
décrites. Il s'agit de la : Florule du Finistère contenant des descriptions de 360 espèces nouvelles de
Sporogames, de nombreuses observations. (Paris et Brest 1867). Ce travail est exceptionnel pour les
Algues, les Ascomycètes et les « micro » Basidiomycètes, mais il reste difficilement exploitable pour
les « macro » Basidiomycètes, car à cette époque cette partie de la mycologie était encore très
approximative, nous en ferons toutefois des citations. Les champignons "supérieurs" étaient
communiqués à ces chercheurs par CREC'HQUERAULT de Morlaix et par le Vicomte DE
GUERNISAC, également de Morlaix. Ce dernier a publié en 1879 dans le Bulletin de la Société
Scientifique du Finistère un catalogue des Hyménomycètes et des Discomycètes de l'arrondissement
de Morlaix (540 espèces). Dans les années 1930 à 1950, Henri DES ABBAYES professeur de
botanique à la Faculté des Sciences de Rennes a publié quelques listes de champignons bretons mais a
surtout publié de remarquables études sur les lichens du Finistère. En 1950 la Société Mycologique du
Finistère organisait à Morlaix le congrès de la Société Mycologique de France. On peut considérer
cette date comme le point de départ de la mycologie moderne dans le Finistère. J. BELLEC,
BOUDOT, LEBEURRIER de Morlaix et F. FRANCOIS (FF) de Lannion constituèrent une solide
équipe de chercheurs et de déterminateurs. Par la suite A. GERAULT (AG) de Perros-Guirec puis de
Brest, G. GAUGUE (GG) de Brest et M. CITERIN (MC) de Saint-Brieuc furent leurs élèves et
continuèrent leur travail.
Pour notre travail nous avons effectué un « traitement » de leurs notes afin de les adapter à la
nomenclature moderne et aux « noms qui changent ». Nous nous sommes basé pour actualiser leurs
observations sur le fait que nous avons herborisé avec eux, ce qui nous a permis de connaître leurs
interprétations et de remonter à leurs « sources » pour les déterminations, à savoir, en nous limitant
aux principales :
BOURDOT H., GALZIN A. Hyménomycètes de France 1909-1925.
DENNIS R.W.G. British Ascomycetes. Lehere. 1968.
KONRAD P., MAUBLANC A. Icones selectae fungorum. Paris 1924-1937.
KÜHNER R., ROMAGNESI H. Flore analytique des champignons supérieurs. Paris 1953.
LANGE J.E. Flora Agaricina Danica Copenhague 1935-1940.
MICHAEL H., HENNIG B. Handbuch für Pilzfreunde. Heidelberg. 1956-1970.
MOSER M. Kleine Kryptogamen Flora. Band II b/2. Basidiomyceten II. Rohrlinge und Blätterpilze
(Agaricales). Stuttgart. 1967 et éditions suivantes jusqu’en 1978.
PILAT A. Gasteromycetes in flora CSR. Praha 1958.
ROMAGNESI H. 1963. Petit atlas des champignons. Bordas. Paris.
ROMAGNESI H. 1967. Les Russules d’Europe et d’Afrique du nord. Bordas. Paris.
SINGER R. The Agaricales in modern taxonomy. Cramer. 1975.
Ces ouvrages étant classiques et de référence, nous n’avons pas eu de difficultés particulières
pour interpréter les espèces ainsi déterminées, sauf si entre temps elles avaient été « pulvérisées ».
Dans ce cas nous avons fait état de nos difficultés. Nous espérons seulement avoir fait le minimum
d’erreurs d’interprétation. Pour la période actuelle nous (AG) avons utilisé nos propres notes (Finistère
Nord et en particulier les côtes mais également les forêts du Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Cranou,
etc.). Nous avons utilisé également les notes et les relevés de nos amis mycologues, Michel CITERIN
(MC) (principalement Keremma, Huelgoat) ; Guy LEROUX (GL) de Plourin les Morlaix
(principalement Morlaix) ; André LE ROUX (AL) de Carhaix (principalement Carhaix, Morgat,
Crozon) ; Jean MORNAND (JM) d’Angers (principalement presqu'île de Crozon) ; Jacques MAZE
(JZ) de Brasparts (Brasparts et environs), Pascal HERIVEAU (PH) de Ploemeur (Carnoët) ; JeanPierre SALAÜN (JS) de Ploumoguer et ceux que nous oublions.
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Nous avons également utilisé des relevés publiés dans des revues mycologiques de
mycologues venus herboriser dans le Finistère (M. BON, Régis COURTECUISSE, etc. ). Il est
également bon de signaler qu’un grand nombre d’espèces « critiques » ont été expédiées à des
mycologues spécialisés pour contrôle et avis à savoir : M. BON pour les Hygrophores s.l., les Lépiotes
s.l. et les Inocybes, H. ROMAGNESI pour les Russules, R. HENRY pour les Cortinaires, etc.

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE.
Limitée aux ouvrages généraux et aux monographies, nous ne citons pas les articles consacrés
à telle ou telle espèce particulière.
ALESSIO C.L. 1985. Boletus. Fungi Europaei. Candusso. Saronno. Supplément 1991.
ANTONIN A., NOORDELOOS M. E. 1993. A monograph of Marasmius, Collybia and related genera
in Europe. Part 1 : Marasmius, Setulipes, and Marasmiellus. Libri Botanici. IHW Verlag. München.
ANTONIN A., NOORDELOOS M. E. 1997. A monograph of Marasmius, Collybia and related genera
in Europe. Part 2 : Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus, and addition to
Marasmiellus. Libri Botanici. IHW Verlag. München.
BASSO M. T. 1999. Lactarius. Fungi Europaei. Mykoflora. Alassio.
BON M. 1970. Flore héliophile des macromycètes de la zone maritime Picarde. Bul. Soc. Mycol. Fr.
86. Paris.
BON M. 1980. Clé monographique du genre Lactarius. Doc. Mycol. 40. Lille.
BON M. 1981. Clé monographique des Lépiotes d’Europe. Doc. Mycol. 43. Lille.
BON M. 1983. Clé monographique des Clitocybeae. Doc. Mycol. 51. Lille.
BON M. 1985. Clé monographique du genre Agaricus. Doc. Mycol. 60. Lille.
BON M. 1988. Clé monographique des russules d’Europe. Doc. Mycol. 70-71. Lille.
BON M. 1988. Champignons d’Europe Occidentale. Arthaud. Paris.
BON M. Hygrophoraceae. 1990. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°1. Lille.
BON M. Tricholomataceae. 1991. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°2. Lille.
BON M. 1992. Clé monographique des espèces galéro-naucorioïdes. Doc. Mycol. 84. Lille.
BON M. Lepiotaceae. 1993. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°3. Lille.
BON M. Clitocyboideae. 1997. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°4. Lille.
BON M. 1997-1998. Clé monographique du genre Inocybe. Doc. Mycol. 105-108-111.Lille.
BON M. Collybiineae. 1999. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°5. Lille.
BOURDOT H., GALZIN A. 1927. Hyménomycètes de France. Bry. Sceaux.
BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. 1986. Champignons de Suisse. Tome 2. Champignons sans
lames. Mykologia. Lucerne.
BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. 1991. Champignons de Suisse. Tome 3. Bolets et champignons à
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Deuxième partie. Mykologia. Lucerne.
BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. 2000. Champignons de Suisse. Tome 5. Champignons à lames :
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BUCZACKI S. 1989. Fungi of Britain and Europe. Collins new generation guide. London.
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CITERIN M. 1992-1994. Clé monographique du genre Coprinus. Doc. mycol. 86,95. Lille.
CITERIN M., EYSSARTIER G. 1998. Clé analytique du genre Pluteus. Doc. Mycol. 111. Lille.
COSTANTIN M.J., DUFOUR M.L. 1947. Nouvelle flore des champignons. Librairie générale de
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PLAN ADOPTE
Retenu uniquement pour des raisons pratiques et selon l'Ecole anglo-saxonne. Il s'agit d'une
classification linéaire dont le principal défaut est de ne pas pouvoir rendre compte des filiations entre
les Ordres, Familles et Genres. Dans certains cas l'ordre alphabétique des genres et des espèces sera
adopté, il n'est pas plus stupide qu'un ordre supposé logique, qui tiendrait compte des filiations, mais
qu'il n'est pas possible de rendre dans un ouvrage en deux dimensions. Une classification en trois
dimensions serait nécessaire mais elle n'est pas encore au point. Cette classification, non définitive car
en perpétuels bouleversements, pourra paraître révolutionnaire à certains, c'est pourquoi certaines
libertés seront prises, en particulier pour ne pas trop dépayser les mycologues habitués à la
classification de Kühner et Romagnesi proposée en 1952, qui date un peu et est limitée aux Boletales
et aux champignons à lames.

HETEROBASIDIOMYCETES.
CERATOBASIDIALES
TULASNELLALES
DACRYOMYCETALES
AURICULARIALES
TREMELLALES

HOMOBASIDIOMYCETES.
CANTHARELLALES
GOMPHALES
HERICIALES
THELEPHORALES
CORTICIALES
HYMENOCHAETALES
LACHNOCLADIALES
GANODERMATALES
PORIALES
POLYPORALES
SCHIZOPHYLLALES
BOLETALES
TRICHOLOMATALES
ENTOLOMATALES
PLUTEALES
AMANITALES
AGARICALES
CORTINARIALES
RUSSULALES
LYCOPERDALES
SCLERODERMATALES
TULOSTOMALES
NIDULARIALES
PHALLALES
HYMENOGASTRALES
MELANOGASTRALES
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ORDRE DES CORTINARIALES
Famille : CORTINARIACEAE
Tribu : HEBELOMEAE
Genre : ALNICOLA = NAUCORIA
HEBELOMA
HEBELOMINA
Tribu : INOCYBEAE
Genre : INOCYBE
Tribu : CORTINARIEAE
Genre : ROZITES
LEUCOCORTINARIUS
CORTINARIUS
Famille : CREPIDOTOCEAE
Genre : GYMNOPILUS
PHAEOCOLLYBIA
PHAEOGALERA
GALERINA
PHAEOMARASMIUS
FLAMMULASTER
TUBARIA
RAMICOLA
CREPIDOTUS
PLEUROFLAMMULA
MERISMODES
CHROMOCYPHELLA
PELLIDISCUS
EPISPHAERIA
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FAMILLE DES CORTINARIACEAE Roze
Cuticule formée généralement par un cutis, plus rarement par un trichoderme ou un peu
épithéliale. Voile partiel souvent cortiforme. Trame des lames régulière. Sporée brun de terre, brun
argileux, brun rouillé, très rarement blanche. Spores généralement ornementées et sans pore
germinatif. Hyphes le plus souvent bouclées.

TRIBU DES HEBELOMEAE
Sporée café au lait à brunâtre.

Genre ALNICOLA Kühner
(= NAUCORIA (Fr.) Kummer)
Espèces d’aspect mycénoïde ou collybioïde en général de petite taille et venant dans les lieux
humides au voisinage des aulnes, saules et bouleaux. Chapeau plus ou moins strié, sec et fibrilleux,
brun jaunâtre, brun tabac, brun rougeâtre, … Stipe élancé, glabre et non voilé. Sporée café au lait à
brunâtre. Spores non porées, brunâtres sous le microscope, amygdaliformes à citriformes, presque
lisses à verruqueuses, plus ou moins amyloïdes. Cheilocystides lagéniformes ou clavées, pas de
pleurocystides.

Section ALNICOLA
Cheilocystides en poil d’ortie ou lagéniformes effilées avec un appendice en bec. Boucles
présentes.
Alnicola leucocnemis Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, plan-convexe, non hygrophane, marge peu ou non striée, glabre, brun roux foncé plus vif au
centre. Lames adnées, jaunâtre pâle puis brunâtre pâle. Stipe subbulbeux, 4-7 x 0,2-0,3 cm, noisette en haut, brun bistre en
bas. Chair mince, brunâtre, odeur faible suave, saveur amère. Spores elliptiques, peu verruqueuses, 6-8,5 x 4-5 µm.
Cheilocystides lagéniformes et effilées, 30-40 x 12-15 µm. Hyphes bouclées. Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue.
Alnicola suavis (Bres.) Kühner
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe, marge non ou faiblement striée, revêtement mat, furfuracé à subsquamuleux à la
fin, brun foncé, fauve sale, tabac olivâtre. Lames adnées à subdécurrentes, serrées, beige puis brun fauve, arêtes denticulées,
crème. Stipe fibrilleux, base tomenteuse, 3-5 x 0,3—0,5 cm, brun sale sous les fibrilles pâles, base brun bistre par détersion
ou dans la vieillesse. Chair fauve, bistre à la base du stipe, odeur suave et fruitée, saveur rappelant l’odeur de poire, d’Inocybe
piriodora ou de réglisse. Spores amygdaliformes allongées, peu ponctuées, peu colorées sous le microscope, 8,5-10 x 4,5-5,5
µm. Cheilocystides lagéniformes effilées à base brusquement renflée, 20-40 x 7-9 x 1-2 µm. Aulnes (Alnus incana). Non vue.

Alnicola geraniolens Courtec.
Chapeau 2-4 cm, conique à convexe avec un umbo, hygrophane, marge un peu striée,
revêtement finement fibrilleux à micacé, brun noirâtre, brun rougeâtre sale, pâlissant en ocracé olivâtre
par bandes radiales. Lames sublibres, ventrues, ocre jaune puis ocre « chocolat », arêtes un peu
denticulées blanchâtres. Stipe poudré en haut, d’aspect moiré ailleurs, 3-8 x 0,2-0,4 cm, brun grisâtre
en haut, brun noirâtre en bas. Chair ocre jaunâtre, odeur de pélargonium, saveur plus ou moins douce.
Spores amygdaliformes obtuses, ponctuées, 8-11,5 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides à col fin et plus ou
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moins étranglé, 25-60 x 6-10 x 1,5-2 µm. Présence de boucles. Zones sablonneuses très humides sous
les saules. TR. Ploudalmézeau (AG dans une aulnaie-saulaie du côté des saules). (10).
Alnicola amarescens (Quélet) Romagnesi
Chapeau 1-3 cm, campanulé-convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge un peu striée parfois avec des restes
du voile dans la jeunesse, revêtement lisse puis mat, brun ocracé rougeâtre foncé, brun châtain, pâlissant à partir de la marge
en brun ocracé rougeâtre ou orangé pâle en séchant. Lames adnées à libres, crème ocracé puis brun rougeâtre assez pâle,
arêtes blanchâtres. Stipe rigide mais cassant, fibrilleux, poudré à squamuleux au sommet, 3-5 x 0,2-0,3 cm, brunâtre pâle puis
progressivement brun rougeâtre noirâtre à partir de la base (surtout par détersion). Chair brunâtre pâle, odeur faible non
particulière, saveur amère. Spores amygdaliformes à citriformes, faiblement et finement verruqueuses, 8-10,5 x 4,5-6 µm.
Cheilocystides à base ventrue à fusiforme avec un bec long et grêle, 30-60 x 6-10 x 1-3 µm. Cuticule formée d’hyphes
bouclées couchées et parallèles avec un pigment brun pâle incrustant en larges bandes. Zones brûlées, charbonnières à partir
du printemps. Non vue. Cf. Hebeloma funariophilum espèce venant dans les mêmes lieux et également amère. N.B. Il existe
des « espèces » très voisines venant en dehors des charbonnières.
Alnicola sphagneti (P. D. Orton) Romagnesi
Chapeau 1-3 cm, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge non ou très peu striée, revêtement fibrilleux à
typiquement squamuleux de jaunâtre sauf au disque lisse, un peu cocardé : brun de datte, brun sombre au disque, ocracé
jaunâtre pâle sous les fibrilles vers la marge. Lames adnées, assez serrées, brun jaunâtre puis brunâtres, arêtes blanchâtres.
Stipe un peu floconneux de jaunâtre pâle, 3-6 x 0,2-0,3 cm, brunâtre, plus sombre en bas. Chair ocracée, saveur douce et peu
agréable. Spores ovoïdes à largement amygdaloïdes ni étirées ni papillées, très finement ponctuées et paraissant lisses sous le
microscope, pâles sous le microscope, 7,5-10 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes effilées avec un ou deux éléments
globuleux à la base, 30-60 x 6-15 x 2-5 µm. Cuticule formée d’articles courts ovoïdes. Sphaignes ou mousses des tourbières
acides avec aulnes et saules. Non vue.

Alnicola striatula (P. D. Orton) Romagnesi (= Alnicola paludosa (Peck) Singer)
Chapeau 1-3 cm, convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, marge longuement striée et
parfois finement furfuracée par des restes fugaces de voile, centre brun de datte, marge un peu plus
claire et à tons orangé-jaunâtre, devenant brun jaunâtre à jaune d’ocre assez uniforme en séchant.
Lames adnées et un peu émarginées, crème puis brun fauve un peu olivâtre, arêtes plus pâles. Stipe
soyeux à fibrilleux de blanchâtre, parfois floconneux par des restes jaunâtres du voile, 3-7 x 0,1-0,3
cm, brunâtre pâle puis brunissant fortement à partir de la base. Chair brunâtre pâle, odeur et saveur
herbacées (de polypore). Spores amygdaliformes à citriformes ou fusoïdes, ponctuées à finement
verruqueuses, 9-12 x 4,5-6 µm. Cheilocystides effilées à col parfois un peu capité, 35-70 x 7-14 x 1-2
µm. Sous les aulnes dans les zones marécageuses. TR. Ploudalmézeau (AG, dans un bois marécageux
d’aulnes). (10).
Alnicola pseudoscolecina (Reid) Courtecuisse (= Alnicola scolecina var. umbrina Singer)
Chapeau 1-1,5 cm, plan-convexe, strié, revêtement glabre un peu visqueux par temps humide,
brun doré, brun orangé vers la marge, brun châtain au centre. Lames adnées, interveinées, cannelle,
arêtes plus pâles. Stipe lisse, 2-3 x 0,1 cm, brun sombre. Chair brunâtre, odeur non particulière, saveur
subdouce ou très faiblement raphanoïde amarescente. Spores largement amygdaliformes ou ovoamygdaliformes, brunâtres sous le microscope, verruqueuses, 8-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides effilées
à col obtus mais non capitulé, 25-35 x 7-10 x 2-3 µm. Epicutis pseudoparenchymateux à hyphes
subglobuleuses à extrémités libres filamenteuses et plus ou moins articulées. Aulnes. TR.
Ploudalmézeau (AG dans une aulnaie fangeuse). (10).
Alnicola umbrina (R. Maire) Singer (= Naucoria scolecina f. gracillima J. E. Lange)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe, strié, revêtement finement subsquamuleux, plus squamuleux au disque, brun
ferrugineux. Lames adnées à subdécurrentes, brun ferrugineux, arêtes floconneuses, concolores. Stipe fibrilleux, pruineux au
sommet, 2-3 x 0,1-0,15 cm, brun ferrugineux. Chair brun fauve pâlissant en séchant, saveur douce à faiblement raphanoïde,
odeur nulle ou faiblement raphanoïde. Spores fusiformes à ornementation irrégulière, subépineuse dans la partie médiane, 1013,5 x 5-6 µm. Cheilocystides majoritairement fusiformes, sans col net et peu nettement capitulées. Hypoderme avec un
pigment incrustant brun rouge dans la potasse. Méridionale. Aulnaies. Non vue. N.B. Naucoria scolecina f. gracillima serait
une forme septentrionale plus grêle.

Alnicola scolecina (Fr.) Romagnesi (= Alnicola phaea (Maire) Romagn. ; Alnicola badia Kühner)
Chapeau 2-4 cm, bombé puis convexe et enfin plat, marge peu ou non striée (seulement à la
fin), revêtement finement fibrilleux donnant un aspect terne, brun rougeâtre, brun fauve, pâlissant en
ocre fauve carné. Lames adnées, peu serrées à espacées, brun cannelle à brun rougeâtre. Stipe nu sans
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traces nettes de voile, moiré à soyeux, 2-4 x 0,1-0,2 cm, moiré sur fond brunâtre à rougeâtre, brunâtre
sale en bas par détersion. Chair brunâtre pâle, odeur fongique un peu raphanoïde, saveur raphanoïde
plus ou moins amère mais jamais fortement. Spores amygdaliformes à sommet obtus ou ogival,
ruguleuses, 10-14 x 5,5-7 µm. Cheilocystides lagéniformes à col atténué et plus ou moins flexueux
rarement d’aspect un peu capité, 35-60 x 8-15 x 1-3 µm. Sous les aulnes dans les endroits humides et
boueux. AR. Ploudalmézeau, Brasparts, Crozon, Carnoët. (09-11).
Alnicola fellea (Favre) Courtecuisse (= Alnicola scolecina var. fellea Favre)
Chapeau 2-4 cm, bombé puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, hygrophane, marge pubescente, brun
rougeâtre foncé pâlissant en séchant. Lames adnées, ventrues, peu serrées, brun ocracé, arêtes plus pâles. Stipe difforme,
creux, fibrilleux, aminci à la base, 4-6 x 0,3-0,6 cm, brun de miel, brunâtre, plus bistré vers la base. Chair brunâtre pâle,
inodore, saveur amère. Spores amygdaliformes à apex un peu papillé, grossièrement verruqueuses, 10-12 x 5-6 µm.
Cheilocystides fusiformes ou ventrues à la base avec un bec plus ou moins effilé, 35-60 x 7-10 x 3-5 µm. Dans les marais
sous les bouleaux (parfois avec pins), plus rarement sous aulnes et saules. Non vue. Cf. Alnicola scolecina strictement
alnicole, non ou très peu amère.

Alnicola melinoides (Bull. : Fr.) Kühner (= Naucoria escharoides (Fr. : Fr.) Kummer)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, marge non striée, revêtement finement fibrilleux
à furfuracé puis mate, ocre jaune, beige, devenant brun jaunâtre dans la vieillesse par imbibition.
Lames adnées, assez serrées, étroites, jaunâtres, puis brun ocracé clair, arêtes plus pâles. Stipe soyeux
à fibrilleux, parfois un peu subbulbeux, seulement très faiblement floconneux sous les lames, 2-5 x
0,2-0,4 cm, jaunâtre paille en haut, brun paille, brunâtre, plus sombre en bas jusqu’au brun noirâtre par
détersion ou par l’âge. Chair beige pâle, inodore, saveur amère, très rarement seulement amarescente.
Spores ovoïdes-amygdaliformes à sommets plus ou moins étirés ou papillé, grossièrement
verruqueuses sauf vers l’apex, 9-12,5 x 5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes longuement effilées à
col parfois un peu capitulé, très renflées à la base, 35-55 x 6-10 x 1-2 µm. Cuticule formée de cellules
renflées elliptiques ou ovoïdes à articles terminaux effilés, mêlées à des cellules non renflées. Aulnes
en terrain humide. C. Crozon, Ploudalmézeau, Huelgoat, Cranou, Morlaix, Landévennec, Saint-Renan,
Quimper, Carnoët. (07-12). Cf. Alnicola luteolofibrillosa avec des fibrilles jaunâtres sur le chapeau, un
voile annuliforme et à base du stipe non noircissante.
Alnicola luteolofibrillosa Kühner
Chapeau 1,5-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge voilée ou appendiculée de blanc ou de
blanc jaunâtre, revêtement fibrilleux à tomenteux puis finement méchuleux à squamuleux, crème
jaunâtre puis jaunâtre, paille sale. Lames adnées, assez serrées, jaunâtres puis ocre et enfin brun
jaunâtre. Stipe finement fibrilleux ou floconneux sous une cortine annuliforme crème jaunâtre, 2-6 x
0,2-0,3 cm, brun jaunâtre pâle, se salissant seulement vers la base. Chair mince, beige, inodore, saveur
un peu amère. Spores issues de basides majoritairement tétrasporiques, longuement pruniformes à
amygdaloïdes, ponctuées à verruqueuses, 9,5-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col court
à peine clavé, 30-50 x 6-10 x 1-3 µm. Cuticule formée d’hyphes couchées parallèles, x 3-10 µm.
Tendances montagnardes. Aulnes. TR. Ploudalmézeau (AG dans une aulnaie-saulaie à osmondes,
mais il se pourrait que ce soit Alnicola silvae-novae). (10). Cf. Alnicola melinoides moins claire au
début, sans fibrilles jaunâtres sur le chapeau et sans voile annuliforme et à base du stipe fortement
noircissante et Alnicola silvae-novae à spores plus grandes (majoritairement bisporiques) et à stipe
sans voile annuliforme.
Alnicola silvae-novae (Reid) Courtecuisse (= Alnicola pallida (Vêlent.) P. A. Moreau ad interim ;
Alnicola subconspersa ss. Kühner non Orton)
Chapeau 1-2 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, marge tomenteuse par des fibrilles
agrégées, revêtement densément fibrilleux de fibrilles arachnoïdes (rappelant Tubaria conspersa),
fauve pâle, café au lait clair, plus brunâtre au centre. Lames adnées, brunâtres. Stipe à base tomenteuse
blanchâtre, fibrilleux, 3-4 x 0,15-0,25 cm, brun paraissant pâle par les fibrilles, non ou peu noircissant
à la base. Chair café au lait, saveur subdouce. Spores très polymorphes issues de basides
majoritairement bisporiques longuement amygdaloïdes un peu en fuseau à apex aigu mais non papillé,
finement verruqueuses, 12-15 x 6-8 µm (pour celles issues de basides bisporiques). Cheilocystides à
col atténué, 35-50 x 6-7 x 1-3 µm. Cuticule formée d’hyphes x 4-10 µm, bouclées lisses en chaînette
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d’environ 30 µm. Tendances méridionales et atlantiques. Aulnes. TR. Ploudalmézeau (AG dans une
aulnaie à osmondes). Cf. Alnicola luteolofibrillosa tétrasporique à spores plus petites et à stipe
floconneux avec un voile annuliforme.
Alnicola subconspersa (Kühner ex P. D. Orton) M. Bon ss. Orton
(= Naucoria conspersa (Fr. : Fr.) P. Kumm. ss. J. E. Lange)
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement furfuracé à subsquamuleux puis sensiblement lisse, brun
cannelle foncé, brun rougeâtre, pâlissant en brun jaunâtre par le sec. Lames adnées, ventrues, distantes, brun cannelle, arêtes
floconneuses plus pâles. Stipe fibrilleux, floconneux ou chiné de crème, 2-8 x 0,1-0,3 cm, brunâtre pâle à base longtemps
blanchâtre mais devenant brun bistre foncé. Chair beige brunâtre, inodore, saveur faiblement amère. Spores en citron ou
amygdaliformes, verruqueuses, 7-13 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col rarement un peu clavé, 30-60 x 4-8 x 12 µm. Tendances montagnardes. Sur ou autour des souches d’aulnes (Alnus glutinosa). Non vue. Cf. Alnicola striatula au
chapeau strié et aux spores plus étroites, Alnicola sphagneti très voisine et Tubaria conspersa.

Section SUBMELINOIDEAE Singer
Cheilocystides claviformes obtuses ou un peu capitées, parfois un peu épaissies à la base mais
le plus souvent rétrécies ou pédonculées.
Alnicola bohemica (Vel.) Kühner & Maire (= Alnicola scorpioides (Fr.) Quélet ss. Lange)
Chapeau 2-4 cm, bombé à convexe puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge
finement striée seulement au début, revêtement voilé au début puis lisse à finement ridulé,
monochrome : brun sombre, châtain, brun chocolat, devenant ocracé en séchant. Lames serrées,
ventrues, ocracé jaunâtre puis brun café au lait à brunâtre, arêtes blanchâtres. Stipe entièrement soyeux
à très finement fibrilleux, pruineux au sommet, 4-6 0,2-0,4 cm, blanc argenté par les fibrilles sur un
fond brunâtre apparaissant par détersion surtout vers la base. Chair brunâtre pâle, inodore et insipide.
Spores issues majoritairement de basides bisporiques, largement amygdaliformes à sommets obtus ou
en citron, 11-14 x 6,5-9 µm si issues de basides tétrasporiques ou 15-18 x 7,5-10 µm si issues de
basides bisporiques (dominantes en général). Hyphes non bouclées. Cheilocystides cylindroclavées à
base épaissie et sommet plus ou moins capité, 25-55 x 4-8 x 3-5 µm. Revêtement piléique
pseudoparenchymatique formé d’une couche d’hyphes parallèles et d’une couche de cellules
globuleuses ou polygonales. Feuillus hygrophiles (Quercus, Corylus, Betula, …) sur sol argileux. R.
Crozon, Ploudalmézeau. (09-11). Cf. Alnicola salicis sous saules et à spores encore plus grandes.
Alnicola bohemica var. gracilis Jamoni
Aspect plus grêle que le type. Chapeau peu voilé, strié, bicolore : brun bai sombre au centre, plus clair
vers la marge. Sous Salix en milieux hygrophiles. Non vue ?
Alnicola salicis (P. D. Orton) M. Bon (= Naucoria macrospora Lange non Pat. & Doass.)
Chapeau 1-4 cm, campanulé à convexe puis plan et plus ou moins mamelonné, marge parfois un peu voilée au
début, striée, brun rougeâtre foncé, brun d’ombre, brun noirâtre pâlissant un peu en brun cacao rougeâtre à partir de la marge.
Lames étroitement adnées, ventrues, argilacé puis sépia, arêtes blanchâtres. Stipe à sommet pruineux ou floconneux, 2,5-6 x
0,2-0,8 cm, soyeux de blanc, brunissant par détersion et avec l’âge. Chair brunâtre pâle, brun sombre à la base du stipe,
inodore, saveur très faible amarescente ou raphanoïde. Spores en citron allongé ou amygdaliformes, rugueuses, issues de
basides bisporiques, 13-20 x 6,5-9,5 µm. Cheilocystides largement clavées et capitées, 40-80 x 3-8 x 8-20 µm. Hyphes non
bouclées. Cuticule celluleuse homogène composée d’éléments sphériques, fusiformes ou en bouteille. Saules en milieux
humides. Non vue. Cf. Alnicola bohemica à spores un peu plus petites et à cuticule différente.
Alnicola alnetorum (Maire) Romagnesi (= Alnicola celluloderma P. D. Orton pp. ; Alnicola inculta (Peck) Singer)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis plan-convexe, marge striée seulement à la fin, revêtement lisse, mat en séchant,
brun foncé pâlissant en séchant à partir de la marge en fauvâtre ou ocracé pâle et même en crème. Lames adnées, peu serrées,
larges, blanc rosé au début puis ocracé pâle, brun cannelle à reflets rosâtre cacao, carné, très nets, enfin brun rouillé assez
clair, arêtes floconneuses blanchâtres. Stipe fibrilleux, poudré en haut, base un peu bulbilleuse et laineuse, 3-6 x 0,1-0,3 cm,
blanchâtre en haut, brun clair en bas puis brunâtre sur toute sa longueur. Chair brunâtre, saveur amarescente et plus ou moins
farineuse, odeur faiblement farineuse. Spores issues de basides majoritairement bisporiques, elliptiques à amygdaliformes
ventrues, faiblement verruqueuses mais sublisses au sommet, issues de basides bisporiques, 12-15 x 6-8 µm. Basides
bouclées. Cheilocystides un peu clavées mais faiblement, 40-65 x 9-11 µm. Cuticule de structure hyméniforme formée
d’éléments allongés claviformes, fusiformes ou elliptiques. Aulnes (Alnus glutinosa). Non vue. Cf. Alnicola salicis également
bisporique mais des saules et Alnicola melinoides de colorations parfois semblables mais tétrasporique et à cheilocystides « à
bec ».
Alnicola alnetorum var. celluloderma (Orton) M. Bon
Chapeau campanulé, strié dès le début un peu plus ocracé que le type. Lames ventrues, sublibres à
échancrées, ocracées dès le début sans reflets rougeâtres carnés. Chair inodore et non de farine, saveur un peu raphanoïde.
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Spores issues de basides majoritairement bisporiques, longuement amygdaloïdes et papillées, ponctuées, 12-18 x 6-8 µm.
Epicutis plus ou moins hyméniforme à hyphes sphéropédonculées ou clavées à fusiformes. Non vue.
Alnicola badiolateritia (Orton) Courtecuisse
Chapeau 1-3,5 cm, conico-convexe puis convexe et mamelonné, marge striée avec des restes de voile, revêtement
mat, rouillé briqueté sombre à brun cigare, pâlissant en séchant en fauve cannelle. Lames adnées, assez serrées, fauve argilacé
pâle, arêtes floconneuses. Stipe fibrilleux à soyeux au sommet, 2-5 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre soyeux au sommet, base
brunissant par détersion. Chair brunâtre clair, inodore et sans saveur particulière. Spores issues de basides bisporiques en
citron allongé papillé, ponctuées, 12-18 x 6,5-8 µm. Cheilocystides capitées-lobées, clavées à subpiriformes, 25-50 x 4-7 x
12-20 µm. Hyphes non bouclées. Hypoderme à articles elliptiques ou globuleux non polygonaux surmonté d’articles
cystidioïdes. Sous Salix cinerea. Non vue.
Alnicola rubriceps (Orton) Courtecuisse
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge striée un peu voilée, rouille, briqueté sombre,
pâlissant en fauve en séchant. Lames adnées, crème puis fauve cannelle, arêtes plus pâles. Stipe flexueux, soyeux, poudré au
sommet, tomenteux à la base, 3-5 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre crème en haut, fauvâtre en bas. Chair fauve pâle, inodore et sans
saveur particulière. Spores en citron allongé papillé, rugueuses, issues majoritairement de basides bisporiques, 12-18 x 6-7,5
µm. Cheilocystides cylindriques à clavées, 35-70 x 7-10 µm. Epicutis hétérogène à hyphes filamenteuses mêlées à des
hyphes subcelluleuses. Hyphes non bouclées. Feuillus divers en zones humides (Betula, Sorbus). Non vue.
Alnicola spadicea (Reid) M. Bon
(= Naucoria macrospora f. tetraspora Lange illég. ; Alnicola langei Kühner)
Chapeau 1-4 cm, campanulé, marge striée, revêtement finement duveteux (loupe), brun de datte, pâlissant en
séchant. Lames adnées à un peu décurrentes par une dent, brun cannelle, arêtes floconneuses plus pâles. Stipe avec des
fibrilles longitudinales blanches, 1-4 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre par les fibrilles, brunissant par détersion. Chair brunâtre pâle,
inodore, saveur faiblement amarescente. Spores amygdaliformes et papillées, bien verruqueuses, un peu calyptrées, issues
majoritairement de basides tétrasporiques, 10-16 x 6,5-8,5 µm. Cheilocystides clavées à subsphéropédonculées, 30-50 x 3-5 x
5-10 µm. Pas de boucles même au niveau des basides. Epicutis à hyphes subcelluleuses. Aulnes (Alnus glutinosus). Non vue.
Alnicola saliceti (Orton) Courtecuisse
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge flexueuse peu striée, revêtement mat, châtain,
brun d’ombre, bai, marge cannelle ou briqueté. Lames adnées, serrées, café au lait à fauve, arêtes floconneuses blanches.
Stipe soyeux, base tomenteuse, 3-6 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre à argilacé puis brun fauve. Chair brunâtre pâle, inodore, saveur
faiblement astringente. Spores longuement citriformes, un peu papillées, ponctuées, issues majoritairement de basides
tétrasporiques, 12-17 x 6-7,5 µm. Cheilocystides piriformes à clavées et plus ou moins capitées, 20-60 x 4-6 x 8-18 µm. Pas
de boucles même au niveau des basides. Epicutis à hyphes vésiculeuses plus ou moins elliptiques. Saules en milieu humide.
Non vue.
Alnicola albotomentosa (Reid) Courtecuisse
Chapeau 0,5-1 cm, campanulé et plus ou moins mamelonné, marge striée, revêtement tomenteux (loupe), crème,
blanc rosé puis blanchâtre en séchant. Lames espacées, assez épaisses, cannelle vif. Stipe à base fibrilleuse, 1-2 x 0,05-0,1
cm, blanchâtre, sali à la base. Chair blanchâtre, brunâtre à la base du stipe, inodore et sans saveur. Spores amygdaliformes
allongées, bassement verruqueuses à presque lisses, 11-14 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées ou subcapitées, 45-75 x 4-5 x
10-16 µm. Epicutis trichodermique à hyphes plus ou moins articulées. Boucles présentes. Feuillus divers en zones humides.
Non vue.
Alnicola submelinoides (Kühner) Kühner & Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, convexe à campanulé, hygrophane avec une marge un peu striée et pruineuse, revêtement grénelé
à ridulé, brun, brun fauve. Lames ventrues, largement adnées, peu serrées, brun cannelle à reflets cacao, arêtes floconneuses
blanches. Stipe soyeux, sommet poudré, 1,5-3 x 0,1-0,2 cm, brun rougeâtre. Chair brun rougeâtre pâle, inodore et sans
saveur. Spores issues de basides majoritairement tétrasporiques, courtement fuso-amygdaliformes, ponctuées à verruqueuses,
8,5-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides cylindracées clavées, 40-70 x 8-10 x 12-15 µm. Revêtement piléique plus ou moins
subcelluleux ou hyméniforme avec des cellules piriformes ou claviformes. Tendances montagnardes. Aulnes. Non vue. Cf.
Alnicola striatula assez semblable mais à microscopie différente.
Alnicola erebia (Huijsm.) Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, convexe, hygrophane, revêtement pruineux velouté (loupe), brun sombre pâlissant en séchant.
Lames adnées à subdécurrentes, brun rougeâtre, arêtes fimbriées blanchâtres. Stipe finement strié, 5-8 x 0,4-0,8 cm, jaunâtre
sale, base brunâtre. Chair brunâtre pâle, inodore et sans saveur. Spores amygdaliformes et un peu papillées, ponctuées, 9-11 x
5-6,5 µm. Cheilocystides clavées à capitées, 25-45 x 4-8 µm. Epicutis pseudoparenchymateux à hyphes isodiamétriques plus
ou moins polygonales mêlées à des hyphes grêles. Feuillus en zones humides, dunes (sous Salix et Betula). Non vue.
Alnicola salicetorum (Reid) Courtecuisse
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe à plan-convexe, hygrophane, marge striée, glabre (très finement squamuleux à la
loupe), brun sombre pâlissant en séchant. Lames adnées, cannelle pâle, arêtes blanchâtres. Stipe fibrilleux de blanchâtre sur
fond beige, 1-2 x 0,1-0,2 cm, immuable. Chair brunâtre pâle, sans odeur ni saveur particulières. Spores longuement
amygdaliformes, sublisses à finement ponctuées, 10-15 x 5-6,5 µm. Cheilocystides clavées à parois épaissies, 35-60 x 3-6 x
6-13 µm. Hyphes bouclées. Cuticule non parenchymatique. Sur le sol boueux sous les saules. Non vue.
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Avec une cuticule gélifiée il faut penser aux espèces suivantes qui sont actuellement classées dans le
Genre Hebeloma.
Alnicola pseudoamarescens (Kühner & Romagnesi) Kühner & Romagnesi
Voir Hebeloma pseudoamarescens = Hebeloma funariophilum Moser
Alnicola clavuligera (Romagnesi) Kühner & Romagnesi
(= Hebeloma clavuligerum (Romagnesi) Collin)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement un peu visqueux au début, ocracé-roussâtre, plus
sombre au centre. Stipe fibrilleux, blanchâtre par les fibrilles, brunissant à la base. Chair brunâtre pâle, odeur faiblement
raphanoïde. Spores citriformes, 10-15 x 6-7 µm. Cheilocystides capitées. Hyphes cuticulaires bouclées à extrémités clavées et
arrondies d’environ 8-14 µm. Tourbières, marécages. Non vue.
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Genre HEBELOMA (Fr. : Fr.) Kummer
Espèces petites à très grandes au chapeau de colorations ternes et peu variées : blanchâtre,
fauve, ocracé, cacao, brunâtre. Lames mûres, brun grisâtre, café au lait, brun cacao. Spores sans pore
germinatif, elliptiques à amygdaliformes, presque lisses à fortement verruqueuses. Cystides
uniquement marginales.
N.B. Genre très difficile car les caractères distinctifs « exploitables », aussi bien macroscopiques que
microscopiques, sont très peu nombreux.

Sous-Genre HEBELOMA
Espèces à stipe sans anneau ni armille nets.

Section HEBELOMA
Présence d’une cortine (parfois d’aspect membraneux mais dans ce cas apprimé ou déchiqueté
et pas un véritable anneau) ou d’une pruine dans le tiers supérieur du stipe. Pas de pleurs sur les lames.

Sous-Section HEBELOMA (= INDUSIATA (Fr.) Sacc.)
Spores non dextrinoïdes, elliptiques à subovoïdes à sommet obtus. Ornementation très faible
ou subnulle peu visible en coupe optique. Chéilocystides lagéniformes parfois subcylindracées.
Série Hebeloma
Spores franchement elliptiques, sublisses à finement ponctuées.
Hebeloma claviceps (Fr.) Kummer
Chapeau 2-5 cm, conique puis obtus, marge plus ou moins enroulée, sinueuse à restes du voile peu évidents,
revêtement gras puis soyeux, ocracé, brun roussâtre, plus pâle ou café au lait vers la marge. Lames beige à gris argilacé. Stipe
clavé à plus ou moins bulbeux, cortine faible, 4-6 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre à brunâtre pâle vers la base. Chair blanche,
brunâtre en surface, odeur raphanoïde, saveur raphanoïde amère. Spores elliptiques finement ponctuées, 8,5-10,5 x 5-5,5 µm.
Cheilocystides cylindriques à faiblement lagéniformes, 35-70 x 5-10 µm. Feuillus ou conifères. Non vue.

Stirpe d'Hebeloma mesophaeum
Chapeau discolore à disque sombre ou stipe nettement cortiné.
Hebeloma fastibile (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 2,5-6 cm, convexe et sans mamelon, marge infléchie, onduleuse seulement un peu
fibrilleuse, revêtement seulement gras et comme vernissé, fauve roussâtre, roux briqueté pâle, brun
ocracé lavé de rougeâtre, marge plus pâle. Lames adnées, assez étroites, ocracé pâle puis brun
rougeâtre, arêtes blanchâtres, en général sans pleurs. Stipe cylindrique avec une cortine nette mais
fugace, 4-6 x 0,6-1 cm, blanchâtre en haut, brunâtre à la base. Chair blanchâtre, odeur nauséeuse,
saveur désagréable et amère. Spores elliptiques, presque lisses, très faiblement dextrinoïdes, 8,5-10 x
4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à base plus ou moins ventrue, 40-60 x 8-10 x 5-7 µm. En
groupes d’individus plus ou moins fasciculés sous conifères (épicéas). R. Landévennec, Morlaix. (1011). Cf. Hebeloma crustuliniforme au chapeau plus clair et aux spores verruqueuses. N.B. Cf.
Hebeloma subcaespitosum qui serait l’Hebeloma fastibile ss. Romagnesi.
Hebeloma cistophilum R. Maire
Chapeau 2-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, marge avec une cortine fugace et vite nue, revêtement
glabre, visqueux, châtain pâle au centre, ocre jaunâtre vers la marge. Lames adnées, ocracé brunâtre. Stipe avec une cortine
fugace, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, base un peu brunissante. Chair blanchâtre, bistre clair à la base du stipe, odeur très
faiblement raphanoïde, saveur douce ou un peu amère. Spores elliptiques rarement subamygdaliformes, pratiquement lisses,
12-13 x 6-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col cylindrique, 30-50 x 11-15 µm. maquis à cistes mais aussi fourrés des
dunes thermophiles jusqu’en scandinavie. Non vue.
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Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quélet
Chapeau 3-6 cm, convexe puis vite plan-convexe ou plat et plus ou moins mamelonné, marge
rabattue voilée de blanc sur fond crème ocracé, revêtement visqueux puis lubrifié, cocardé avec le
centre brun châtain, brun roux foncé, brun fauve, brun de datte, brun chocolat et la marge plus beige
ou brun pâle. Lames adnées, serrées, étroites, beige, brunâtre très pâle puis brunâtres, non pleureuses
(ou très rarement). Stipe plus ou moins torsadé, fibrilleux ou chiné par une forte cortine pouvant
former une vague zone annulaire fugace, 4-10 x 0,3-0,6 cm, brun ocracé pâle en haut, brunâtre vers la
base surtout par détersion. Chair blanchâtre, brunâtre à la base du stipe, odeur faiblement raphanoïde
et chocolatée, saveur amère. Spores elliptiques à sommet obtus, presque lisses (et paraissant pâles au
microscope) puis finement verruqueuses si bien mûres, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à
col cylindrique, 30-60 x 7-10 µm. Bois humides plus ou moins mêlés de conifères, souvent sous
saules, bouleaux et aulnes mais également les jardins et les parcs. AC. Crozon, Morlaix, Porspoder,
Brest, Huelgoat, Ploudalmézeau, Carnoët, … (10-12). Cf. Hebeloma subtestaceum plus claire et moins
voilée et Hebeloma strophosum à cortine plus ou moins membraneuse et subannuliforme.
Hebeloma mesophaeum var. cremeovelatum M. Bon & Quad.
Centre du chapeau brun orangé. Lames peu serrées. Marge du chapeau et stipe avec un
voile jaunâtre. Plus volontiers sous conifères. R. Argenton (AG). (11).
Hebeloma mesophaeum var. holophaeum (Fr.) Rea
Chapeau brun sombre peu ou non cocardé, marge peu voilée. Non vue.
Hebeloma mesophaeum var. ochroniveum Quadr.
Chapeau peu visqueux, au centre café au lait très pâle, blanchâtre vers la marge. Stipe blanchâtre. Chair à
odeur de cacao. Non vue.
Hebeloma mesophaeum var.crassipes Vester.
Chapeau charnu, stipe épais. Non vue.
Hebeloma mesophaeum var. ochraceum Bohus
Chapeau brun ocracé peu ou non cocardé, stipe ocracé. Non vue.
Hebeloma strophosum (Fr.) Sacc.
(= Hebeloma mesophaeum var. strophosum (Fr.) Quad.)
Chapeau 3-5 cm, mince, plan-convexe et faiblement mamelonné, marge soyeuse par les restes du voile,
revêtement visqueux, roux, croûte de pain, progressivement plus clair et blanchâtre vers la marge. Lames assez serrées,
ventrues, brun argilacé un peu carné. Stipe creux, soyeux, anneau ample membraneux, en bourrelet annuliforme ou en armille
squamuleuse, fortement fibrilleux en dessous, 3-6 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, sali en bas. Chair blanchâtre, odeur faiblement
raphanoïde, saveur douce. Spores largement elliptiques à ovoïdes, presque lisses, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides
lagéniformes, 35-50 x 7-8 µm. Dans l’herbe sous les conifères. Non vue, mais existe en Bretagne. N.B. Parfois traitée comme
une variété d’Hebeloma mesophaeum.

Série d'Hebeloma versipelle
Spores ovoïdes ou à sommet plus ou moins étiré, ponctuations plus nettes.
Hebeloma flammuloides Romagnesi (= Hebeloma versipelle ss. Romagnesi ; Hebeloma pyrophilum Moser & Moreno ?)
Chapeau 2-5 cm, vite plat, marge soyeuse, revêtement peu visqueux, centre brun roussâtre, noisette, marge
progressivement plus pâle. Lames étroites, beige puis brunâtres. Stipe un peu rétréci à la base, creux avec une mèche
sommitale, cortine étalée soyeuse, 3-5 x 0,7-1 cm, blanchâtre brunissant par détersion. Chair blanche, brunâtre à la base du
stipe, odeur herbacée, saveur raphanoïde et amère. Spores elliptiques, ovoïdes avec une tendance amygdaliforme, 8-10 x 4,55,5 µm. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes, 30-60 x 6-14 µm. Tendances carbonicoles. Sous feuillus hygrophiles à
coté ou sur les places à feu. Non vue. N.B. Parfois synonymisée à Hebeloma mesophaeum dont ce serait une variété venant
sur la terre nue ou le sol brûlé et également à Hebeloma pyrophilum peu voilée et strictement carbonicole

Hebeloma dunense Corbière & Heim
(= Hebeloma aprile Romagnesi ?)
Chapeau 2-3 cm, convexe, marge enroulée voilée par des restes de cortine, revêtement un peu
visqueux et brillant, brun roussâtre, brun rougeâtre, ocre roussâtre à reflets brun purpurin, pâlissant
vers la marge mais l’aspect n’est pas cocardé. Lames brunâtres à reflets purpurins. Stipe fibrilleux,
cortine nette, 2-3 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, ocracé pâle. Chair crème, inodore et sans saveur
particulière. Spores ovoïdes, sublisses à très finement ponctuées, 10-12,5 x 6-7,5 µm. Cheilocystides
courtes, lagéniformes, 20-30 x 10-12 µm. Dépressions des dunes avec saules. TR. Ploudalmézeau
(AG). (Typiquement au début du printemps, 02-03). N.B. Cette récolte a été comparée, et trouvée
identique, à des exemplaires des dunes de Biville (Manche) lieu de découverte par Corbière. Cf.
Hebeloma psammophilum plus robuste, à spores différentes et automnal (tardif). Hebeloma aprile,
également synonymisé à Hebeloma subcaespitosum serait une espèce voisine, sinon identique, des
carrières de sable de l’intérieur avec peupliers.
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Hebeloma psammophilum M. Bon
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge voilée,
revêtement sec et mat, brun orangé, croûte de pain au centre et brun ocracé à la marge mais d’un
aspect non cocardé. Lames de largeur inégale, plus ou moins ventrues, brunâtres. Stipe un peu en
fuseau, présence d’une mèche sommitale à la coupe, fibrilleux à laineux mais cortine faible, 6-10 x
0,6-1,8 cm, ocracé pâle, non brunissant. Chair blanchâtre à ocracé pâle, odeur raphanoïde faible,
saveur un peu amère. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 10-14 x 6-8 µm. Cheilocystides
lagéniformes, 40-90 x 10-15 µm. Dépressions des dunes avec saules, mais également les fourrés en
zones plus sèches. TR. Ploudalmézeau (AG). (11). Cf. Hebeloma dunense hivernal ou vernal, plus
petit et à spores différentes et Hebeloma psammicola plus voilé.
Groupe d’Hebeloma collariatum s. l.
Regroupe des espèces alpines et du bord de mer que l’on peut considérer comme une seule et
même espèce ubiquiste ou alors comme un groupe de plusieurs espèces très voisines dont l’habitat
reste le principal caractère de différentiation (et le seul pratique !).
Hebeloma collariatum Bruch.
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge cortinée, revêtement peu visqueux et plutôt feutré, disque brun
roussâtre à peine plus pâle vers la marge. Lames peu serrées, adnées, brun grisâtre puis brun sale. Stipe flexueux, fistuleux,
cortine membraneuse haut situé, 5-7 x 0,3-0,5 cm, brunâtre très pâle en haut, brunissant en bas. Chair ocracé pâle, odeur et
saveur faiblement raphanoïdes. Spores largement elliptiques, à peine rugueuses, non dextrinoïdes, 11-13 x 6-7 µm.
Cheilocystides lagéniformes et plus ou moins ventrues à col grêle, 40-55 x 5-9 x 4-5 µm. Sous Populus sur alluvions. Non
vue mais semble exister. N.B. Espèce parfois synonymisée à Hebeloma subcaespitosum.

Hebeloma subcaespitosum M. Bon (= Hebeloma collariatum Bruch. ? ; Hebeloma aprile Romagn.?)
Hebeloma versipelle ss. Konr. & Maubl. ; Hebeloma fastibile ss. Romagn.? ;
Hebeloma psammicola Bohus ? ; Hebeloma subcaespitosum var. psammicola (M. Bon) Bohus)
Chapeau 3-7cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge voilée, revêtement plus
soyeux que visqueux, brun orangé assez vif, noisette, plus pâle vers l’extrême marge. Lames adnées,
assez serrées, brun grisâtre pâle puis brunâtres à tons rougeâtres. Stipe faiblement clavé, plus ou moins
torsadé, cespiteux par 2 ou 3, pelucheux à laineux, cortine nette, 5-10 x 0,4-1 cm, blanchâtre en haut,
brunâtre en bas. Chair blanchâtre, brunâtre dans la base du stipe, odeur faiblement raphanoïde, saveur
un peu amère. Spores largement elliptiques à un peu amygdaliformes, très finement pointillées, non
dextrinoïdes, 10-12 x 6-8 µm. Cheilocystides sublagéniformes, 30-60 x 8-10 x 3-7 µm. Subcespiteux
sous feuillus en général peuplier, plus rarement sous saules ou bouleaux mais toujours sur sol sableux
ou graveleux. TR. Keremma (dans les bois sous peupliers) (AG). (11). N.B. Certaines récoltes sous le
nom d’Hebeloma versipelle sont probablement à rapporter à cette espèce.
Hebeloma psammicola Bohus (= Hebeloma subcaespitosum var. psammicola (M. Bon) Bohus)
Chapeau 6-10 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge tomenteuse à laineuse,
revêtement visqueux, brun ocracé au disque, marge plus claire. Lames adnées, peu ventrues, brunâtres.
Stipe fusiforme pénétrant profondément dans le sable, cortine faible et fugace, 5-8 x 0,7-1,2 cm,
blanchâtre en haut, ocre brunâtre en bas. Chair blanchâtre, brunissante à la base du stipe, odeur et
saveur faiblement raphanoïdes. Spores elliptiques, obtuses, sublisses, 10-12 x 6-7 µm. Cheilocystides
cylindriques, 40-70 x 5-8 µm. Dunes fixées sous saules ou peupliers. TR ?. Keremma (AG, MC, une
récolte rapportée à cette espèce car non cespiteuse et franchement dans les dunes sous saules). N.B.
Espèce souvent synonymisée à Hebeloma subcaespitosum qui n’en diffère guère que par une cortine
plus abondante et sa croissance plus ou moins cespiteuse.
Hebeloma versipelle ss. str. Bohus, M. Bon (= Hebeloma bohusii M. Bon ad int.)
Chapeau 3-5 cm, plan et un peu déprimé, marge peu voilée, revêtement un peu visqueux,
beige, beige roussâtre, d’aspect uniforme à peine plus clair à la marge. Lames serrées, brunâtres. Stipe
pelucheux à laineux, 4-8 x 0,4-1 cm, blanchâtre, ocre sale en bas. Chair blanchâtre, brunâtre à la base
du stipe, odeur et saveur pratiquement nulles. Spores largement elliptiques à subamygdaloïdes, 10-13
x 5-7 µm. Cheilocystides lagéniformes à base ventrue, 40-60 x 10-15 x 4-7 µm. Dans l’herbe sous
feuillus ou feuillus mêlés. AR. Landévennec, Morlaix, Brest, Le Conquet, Argenton. (10-11). N.B.
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Espèce qui a été diversement interprétée et certaines des récoltes, indiquées ci-dessus sous ce nom,
sont probablement à rapporter à des espèces voisines d’Hebeloma subcaespitosum. Cf. Hebeloma
mesophaeum plus cocardée et à spores plus petites.
Hebeloma malençonii Bellù & Lanzoni

(= Hebeloma pallidum Malç. non Kumm. ;
Hebeloma mesophaeum var. lacteum Versth. ?)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge cortinée, revêtement visqueux, centre ocracé pâle sale,
blanchâtre vers la marge. Lames peu serrées, émarginées, beige brunâtre pâle. Stipe fistuleux, floconneux sous une cortine
subannuliforme, 5-7 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre, faiblement brunissant en bas. Chair blanchâtre, brun bistre pâle à la base du
stipe, odeur faiblement raphanoïde, saveur subdouce. Spores pruniformes presque lisses, 8-10 x 6-7 µm. Cheilocystides
lagéniformes, 35-40 x 6-9 µm. Tendances montagnardes. Conifères, conifères mêlés. Non vue.

Sous-Section TESTACEA Quad.
Spores généralement dextrinoïdes, amygdaliformes, sublimoniformes ou ventrues, sommet
parfois étiré, papillé. Ornementation bien nette. Lames avec parfois des micropleurs.
Série d'Hebeloma sinuosum
Stipe immuable ou peu salissant en général plus pâle que le chapeau.
Hebeloma sinuosum (Fr.) Quélet
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe, revêtement gras, brun roussâtre, brun rougeâtre, plus sombre au centre. Lames
serrées, larges, sublibres, brun cacao. Stipe creux mais sans mèche, bulbeux, squamuleux au sommet, vaguement cortiné, 612 x 1-2 cm, blanchâtre en haut, ocracé pâle en bas. Chair blanchâtre, odeur faiblement raphanoïde non désagréable, saveur
subdouce. Spores amygdaliformes à piriformes, ponctuées, 10-15 x 6,5-8,5 µm. Cheilocystides lagéniformes, 40-60 x 8-10 x
5-6 µm. Feuillus (surtout les hêtres). Non vue ou confondue avec Hebeloma edurum à odeur différente, cheilocystides
cylindro-clavées et marge costulée ?

Hebeloma pseudodunense M. Bon
Chapeau 2-3 cm, convexe, marge voilée par des restes de cortine, revêtement un peu visqueux
et brillant, brun roussâtre, ocre roussâtre. Lames brunâtres. Stipe fibrilleux, cortiné, 2-3 x 0,4-0,6 cm,
blanchâtre, ocracé pâle à la base. Chair blanchâtre, inodore et sans saveur particulière. Spores
amygdaloïdes, sublisses à très finement ponctuées, 10-12,5 x 6-7,5 µm. Cheilocystides, lagéniformes,
40-60 x 10-12 µm. Dépressions des dunes avec saules. TR. Ploudalmézeau (AG). (11). Cf. Hebeloma
psammophilum plus robuste et à spores différentes, Hebeloma dunense printanier à cheilocystides
courtes et Hebeloma aprile (subcaespitosum).
Série d'Hebeloma testaceum
Stipe à base brunissante ou plus sombre que le chapeau.
Hebeloma atrobrunneum Vesterholt
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge cortinée, revêtement visqueux, brun sombre presque noirâtre
au centre, plus pâle vers la marge. Lames adnées, brunâtres. Stipe floconneux au sommet, cortiné, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brun
grisâtre en haut, brunâtre à la base. Chair brunâtre, odeur raphanoïde faible, saveur subdouce. Spores amygdaloïdes, peu
dextrinoïdes, 10,5-13 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à base ventrue, 40-65 x 6-15 x 4-7 µm. Saulaies hygrophiles
(Salix cinerea). Non vue.
Hebeloma clavulipes Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, marge soyeuse, revêtement un peu visqueux,
châtain foncé, brun rougeâtre foncé au disque, marge progressivement plus pâle jusqu’au blanchâtre. Lames adnées, assez
espacées, crème ocracé puis brunâtre rosé clair. Stipe à petit bulbe non marginé, floconneux en haut, un peu cortiné, 4-5 x
0,3-0,5 cm, brunâtre très pâle, brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre à ocracé sale, odeur raphanoïde, saveur amère.
Spores amygdaliformes ou un peu citriformes, pâles sous le microscope, finement ponctuées, 10-13,5 x 6-7,5 µm.
Cheilocystides un peu lagéniformes, 35-60 x 7-11 µm. Espèce montagnarde mais dont des formes ou des variétés existeraient
en plaine. Feuillus. Non vue.
Hebeloma subtestaceum (Batsch) Br. & Sacc.

(= Hebeloma testaceum (Fr.) Quélet ss. Lange, Bruch. ;
Hebeloma sordescens Vesterh.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge fugacement voilée d’aspect un peu givré, revêtement visqueux,
disque brun ocracé, fauve finement guttulé de brun briqueté vers l’extérieur, crème carné à blanchâtre vers la marge. Lames
adnées et décurrentes par une dent, serrées, brun beige puis brunâtre carné. Stipe un peu fusiforme ou radicant, soyeux en
haut, fibrilleux en bas, en général peu ou non cortiné, 4-8 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre carné en haut, brunâtre pâle en bas puis
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brun sombre. Chair blanchâtre, odeur de cacao plus ou moins raphanoïde, saveur raphanoïde et amère. Spores elliptiques,
faiblement verruqueuses, nettement papillées, dextrinoïdes, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes parfois à col
clavé, 35-60 x 7-12 x 4-5 µm. Tendances acidophiles. Feuillus hygrophiles (Betula). Non vue mais semble exister
(confondue ?). Cf. Hebeloma mesophaeum au chapeau cocardé, plus sombre et plus voilée.

Section SCABRISPORA Romagn. (incl. CALYPTROSPORA M. Bon)
Stipe souvent radicant à cortine douteuse ou alors à pruine sommitale mal limitée. Spores
calyptrées (épispore soulevée ou boursouflée) ou franchement verruqueuses. Arêtes des lames non
pleurantes.

Sous-Section SCABRISPORA
Stipe banal à cortine douteuse, limite sommitale assez nette.
Hebeloma anthracophilum Maire
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe, marge aiguë fibrilleuse de blanc, revêtement
visqueux et sali par la terre, finement fibrilleux en séchant, roux vif, brun fauve, bai, marge plus pâle,
coloration plus homogène dans la vieillesse. Lames serrées, larges, argilacées à brun jaunâtre ocracé
terne. Stipe élastique et souple, soyeux, entièrement floconneux ou squamuleux de blanc, 5-8 x 0,5-1,2
cm, grisâtre argenté sur fond brunâtre, brun bistre à partir de la base. Chair ocracé pâle, odeur de
cacao, saveur très amère. Spores amygdaliformes à pruniformes à sommet tronqué, peu calyptrées,
dextrinoïdes, moyennement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques, 40-50 x 56 µm. Sur le sol brûlé. TR. Morlaix, Huelgoat. (10). N.B. Espèce autrefois PC mais devenue très rare
depuis la disparition des charbonnières. Cf. Hebeloma pseudoamarescens = Hebeloma funariophilum
qui vient dans les mêmes endroits mais à spores non dextrinoïdes et seulement ponctuées. Cf.
Hebeloma spoliatum à stipe moins flexible. Cf. Hebeloma calyptrosporum assez voisine (et parfois
synonymisée) mais non carbonicole et à spores plus calyptrées.
Hebeloma funariophilum M. M. Moser

(= Alnicola pseudoamarescens Kühn. & Romagn. ;)
Hebeloma pseudoamarescens (Kühn. & Romagn.) Kühner & M. Bon)
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis aplani et mamelonné, hygrophane, marge finement striée non voilée, revêtement
lisse, brun ocracé, brun rougeâtre, pâlissant en séchant en ocracé. Lames étroites, assez serrées, adnées, brun grisâtre pâle au
début puis brun ocracé. Stipe soyeux à fibrilleux, poudré en haut, 3-8 x 0,2-0,4 cm, argenté soyeux blanchâtre, brunissant à la
base. Chair blanchâtre, brunâtre à la base du stipe, odeur non perceptible, saveur très amère. Spores ponctuées à faiblement
verruqueuses, longuement elliptiques à longuement amygdaliformes, non dextrinoïdes, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes plus ou moins clavées, 25-30 x 4-8 µm. Places à feu dans les Funaria. Non signalée mais cette espèce a été vue
à Morlaix à une exposition sous le nom d’Alnicola pseudoamarescens (origine indéterminée mais de la région). N.B. La
synonymie comme l’appartenance au genre sont encore très discutées !

Sous-Section CALYPTROSPORA M. Bon (= BIRRI Gröger)
Stipe à base atténuée plus ou moins radicante, cortine pratiquement nulle.
Hebeloma vaccinum Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe ou plan, revêtement visqueux puis brillant, brun
roux assez vif, fauve vif, marge plus terne et plus pâle, marginelle blanchâtre. Lames assez espacées,
ventrues, brun rosâtre, arêtes plus claires, rarement avec des micropleurs. Stipe fibrilleux à
floconneux, 3-5 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre en haut, ocre jaunâtre à ocre brunâtre en bas. Chair blanche,
odeur raphanoïde mêlée à celle de cacao parfois, saveur amère. Spores amygdaliformes, fortement
verruqueuses, calyptrées (dans KOH), 11-14 x 6-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes, subcapitées ou
subclavées, 40-70 x 5-10 µm. Dans l’herbe des forêts et des bois humides, bord des mares, souvent en
touffes près des cultivars de peupliers. R. Morlaix, Brest, Huelgoat, Brasparts. (Typiquement assez
tardif, 10-12).
Hebeloma calyptrosporum Bruchet
Chapeau 3-5 cm, campanulé, plan-convexe et largement mamelonné, marge un peu crénelée,
revêtement visqueux glabre, brun au centre, brun jaunâtre vers l’extérieur avec une marginelle crème.
Lames peu serrées, beige, sans micropleurs. Stipe fistuleux sans méche, parfois un peu clavé,
fibrilleux en bas, 3-7 x 0,5-1 cm, blanchâtre et non brunissant. Chair blanchâtre, brunâtre pâle à la base
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du stipe, pratiquement sans odeur, saveur très amère. Spores amygdaliformes et tronquées, calyptrées,
9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques, peu clavées, 20-40 x 5-6 µm. Dans l’herbe. TR. Morgat
(AL, dans l’herbe dans un jardin). (11). N.B. Espèce parfois synonymisée à Hebeloma anthracophilum
qui est carbonicole.
Hebeloma spoliatum (Fr.) Gillet, non Lange

(= Hebeloma cylindrosporum Romagnesi ;
Hebeloma hermanniae Gröger ?)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné, parfois déprimé,
revêtement visqueux devenant d’aspect vernissé en séchant, coloration cocardée : brun roux foncé,
brun rougeâtre au centre, ocracé à brun fauve vers la marge. Lames étroites, brun argilacé puis brun
rouillé foncé, arêtes blanchâtres sans micropleurs. Stipe plus ou moins radicant, floconneux au
sommet, fibrilleux, cortine fugace, 4-9 x 0,4-1 cm, blanchâtre puis un peu brunissant à partir de la
base. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde et chocolatée, saveur herbacée un peu amère. Spores
cylindriques, pointillées à peu verruqueuses, calyptrées, 8-10 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques à
lagéniformes, 25-30 x 5-7 µm. Tendances thermophiles. Pins sur sol sablonneux. R. Brest, Huelgoat,
Morlaix. (10-11). N.B. L’espèce a été récoltée sous le nom d’Hebeloma cylindrosporum à Brest (AG),
et dans la forêt du Huelgoat sous le nom d’Hebeloma spoliatum, les récoltes de Morlaix, sous le même
nom, sont plutôt à attribuer à Hebeloma danicum car déterminées selon Lange. N.B. La synonymie
avec Hebeloma cylindrosporum n’est pas admise par tous les auteurs.
Hebeloma spoliatum var. pseudoradicatum M. Bon
Variété plus charnue au stipe très radicant et à odeur plus forte. Cheilocystides parfois difformes. Pinèdes
sur sol sableux. Non vue.

Hebeloma danicum Gröger
(= Hebeloma spoliatum ss. Lange, Bruchet, …)
Chapeau 4-5 cm, convexe, revêtement très visqueux, centre brun fauve, ocre pâle vers
l’extérieur. Lames assez serrées, brunâtres. Stipe fusiforme ou radicant, fistuleux, sans cortine mais
fibrilleux, 9-12 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, brunâtre en bas. Chair blanchâtre, brunâtre vers la base du
stipe, odeur raphanoïde, saveur faiblement amère. Spores amygdaliformes un peu étirées, très
ruguleuses, peu calyptrées, 10-11 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques, 25-40 x 5-7 µm. Feuillus
mêlés. R ? Morlaix (sous le nom d’Hebeloma spoliatum au sens de Lange), Landévennec (AL). (10).
Cf. Hebeloma spoliatum à spores différentes.
Hebeloma duracinoides Bid. & Fil.
Chapeau 3-8 cm, convexe, plan-convexe et mamelonné, marge infléchie, fissile et lobée, pruineuse au centre,
revêtement riduleux et frippé, un peu visqueux, brun rougeâtre, brun fauve, mais ocre jaunâtre jusqu’au blanchâtre vers la
marge. Lames moyennement serrées, beige brunâtre. Stipe fusiforme ou radicant, creux avec une mèche, sommet pruineux,
subcortiné, base méchuleuse, 7-11 x 0,7-1,5 cm, blanchâtre, un peu brunissant vers la base. Chair blanchâtre, beige roussâtre
au disque, odeur de cacao. Spores amygdaliformes à citriformes, peu calyptrées, ponctuées et subcristulées, 12-14 x 7-9 µm.
Cheilocystides cylindriques légèrement clavées, 40-60 x 5-12 µm. Parfois cespiteuse dans l’herbe sous feuillus. Non vue.

Hebeloma pumilum Lange
(= Hebeloma birrus s.l. pp.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe, marge fine peu voilée, revêtement visqueux,
brun argilacé, brun pâle, brun ocracé pâle, plus clair vers la marge. Lames serrées, crème ocracé puis
brunâtre argilacé assez pâle, arêtes parfois larmoyantes. Stipe atténué à la base, sommet pruineux,
cortine fugace, 3-4 x 0,2-0,4 cm, blanc en haut, brunâtre argilacé en bas. Chair blanchâtre, inodore ou
très faiblement raphanoïde, saveur faiblement amère. Spores amygdaliformes à citriformes, calyptrées,
finement verruqueuses, 8-11 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques à un peu clavées, 25-35 x 4-5 µm.
Acidophile. Hêtres, parfois même sur les vieilles souches. AR. Ploudalmézeau, Morlaix, Huelgoat,
Cranou, Brest. (09-11). N.B. Espèce parfois synonymisée à Hebeloma birrus. Cf. Hebeloma
subsaponaceum à coloration plus uniforme et odeur différente.
Hebeloma birrus (Fr.) Gillet (= Hebeloma radicatum Cooke ss. auct. ; Hebeloma birrum (Fr.) Gillet)
Chapeau 4-6 cm, convexe, marge voilée fortement fibrilleuse, centre visqueux, brun roussâtre, plus ocracé et plus
pâle vers la marge. Lames presque libres, serrées, beige crème puis brunâtre argilacé. Stipe fusoïde et radicant, squamuleux
sous les restes de cortine, 8-10 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre en haut, beige brunâtre pâle en bas. Chair blanchâtre, odeur non
raphanoïde, saveur douce. Spores subfusiformes ou étirées, verruqueuses, calyptrées, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides
cylindriques, 20-50 x 4-6 µm. Feuillus mêlés (hêtres). Non vue ou alors récoltée comme Hebeloma pumilum espèce moins
voilée et plus petite ? N.B. Espèce parfois synonymisée à Hebeloma pumilum.
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Section DENUDATA (Fr.) Sacc.
Stipe sans cortine et seulement pruineux.

Sous-Section PORPHYROSPORA (Konr. & Maubl.) Singer
Sporée chocolat pourpré, purpurine, ocre rosé.
Hebeloma porphyrosporum R. Maire
(= Hebeloma sarcophyllum (Peck) Sacc. (N.B. Synonymie non admise par tous les auteurs))
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge épaisse enroulée, pruineuse un peu cannelée, revêtement visqueux au centre, roux
vineux, ocre rosé, plus clair vers la marge. Lames serrées, brun rosé puis chocolat à reflets lilacins, arêtes à pleurs limpides.
Stipe bulbeux plus ou moins radicant, floconneux en haut, 5-8 x 0,8-1,2 cm, blanc, roussâtre à la base. Chair blanchâtre,
saveur un peu amère, odeur fruitée. Spores amygdaliformes à paroi épaisse fortement verruqueuse, 11-13 x 5-6 µm.
Cheilocystides cylindriques, clavées ou pédonculées, 30-60 x 6-9 x 3-5 µm. Thermophile. Pins méditerranéens. Non vue.

Sous-Section CRUSTULINIFORMIA Quad.
Spores brunes sous le microscope, bien verruqueuses et non dextrinoïdes. Arêtes des lames
avec des micropleurs opalescents devenant brunâtres en séchant.
Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quélet
Chapeau 4-8 cm, assez charnu, convexe obtus, revêtement glabre plus ou moins visqueux,
brun jaune pâle, ocre brunâtre, chamois roussâtre au centre, blanchâtre ou très clair et un peu givré
vers la marge l’aspect général restant pâle. Lames émarginées, assez serrées, longtemps pâles vers le
crème beige puis brun rosé pâle, arêtes pleurant des larmes limpides puis opalescentes, séchant en
brunâtre. Stipe à base plus ou moins bulbeuse, très rarement avec une mèche pendante (gros et vieux
spécimens) floconneux à squamuleux sur toute sa longueur, 3-7 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre. Chair
blanchâtre à brunâtre très pâle en surface, odeur raphanoïde faible, saveur raphanoïde et amère. Spores
amygdaloïdes à paroi sombre bien verruqueuse, non ou très faiblement dextrinoïdes, 10-12,5 x 5,5-7,5
µm. Cheilocystides clavées, 40-70 x 6-10 µm. Caulocystides identiques ou un peu plus cylindracées.
Bois, parcs sous feuillus : noisetiers, tilleuls, peupliers. PC. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Fréau,
Cranou, Saint-Urbain, Carnoët. (09-11). Cf. Les autres hébélomes charnus à marge claire et à stipe
bulbeux et si le stipe est allongé Hebeloma longicaudum parfois traité en variété selon les
interprétations. N.B. Sous ce nom ont été probablement rapporté de manière abusive des récoltes
d’autres espèces pâles et à lames pleureuses…
Hebeloma bulbiferum R. Maire
Chapeau 5-8 cm, charnu et bossu, mamelonné, marge enroulée un peu cannelée, revêtement
visqueux devenant granuleux en séchant, centre roussâtre à ocracé, marge plus pâle jusqu’au
blanchâtre. Lames serrées, brunâtre clair, arêtes pleureuses. Stipe avec un bulbe net et submarginé,
fistuleux avec une mèche au sommet, floconneux en haut, squamuleux en bas, 5-8 x 1-2 cm, blanc,
plus roussâtre en bas. Chair blanche, roussâtre à la base du stipe, odeur raphanoïde, saveur amère.
Spores amygdaloïdes, non papillées, fortement verruqueuses, 9,5-12 x 7-8,5 µm. Cheilocystides
clavées, 50-60 x 6-9 µm. Tendances montagnardes. Conifères mêlés. TR. Carhaix, Landévennec (AL).
(10-11).
Hebeloma populinum Romagnesi
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe et plus ou moins aplani avec un large mamelon,
marge enroulée parfois un peu cannelée, revêtement gras puis lisse et d’aspect glacé, d’abord pâle :
crème, ivoire puis ocracé roussâtre pâle au centre, plus clair vers la marge. Lames émarginées, serrées,
longtemps beige puis café au lait, arêtes pleureuses. Stipe flexueux, fistuleux avec une mèche
sommitale, pruineux sur toute sa longueur, 3-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre, ocracé pâle vers le bas. Chair
blanchâtre, odeur de cacao dominant une faible odeur raphanoïde, saveur amère. Spores
amygdaliformes à paroi colorée, peu verruqueuses, 12-14 x 6,5-8 µm. Cheilocystides clavées, 50-80 x
8-13 x 3-5 µm. Dans l’herbe sous les peupliers. TR. Brest (AG, sous un cultivar de peuplier d’Italie),
Carhaix (en bordure de l’Hyères, AL). (11). Cf. Hebeloma crustuliniforme à spores plus petites et plus
verruqueuses et Hebeloma leucosarx venant sous d’autres arbres.
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Hebeloma perpallidum Moser
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement peu visqueux, ocre carné pâle au centre, blanchâtre vers la
marge. Lames peu serrées, blanchâtres puis gris brunâtre pâle, arêtes pleureuses. Stipe faiblement clavé à subbulbeux,
floconneux en haut, fibrilleux en bas, 3-8 x 0,4-1 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur de cacao, saveur âpre. Spores
amygdaliformes étirées, non dextrinoïdes, à verrues brunes, issues parfois de basides bisporiques, 13-15 x 6-7 µm.
cheilocystides clavées. Pins et épicéas. Non vue.
Hebeloma longicaudum (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 3-6 cm, convexe à plan-convexe, marge aiguë parfois un peu striée, revêtement faiblement visqueux, ocre
pâle, ocre jaunâtre, brun jaunâtre au centre, marge plus claire tirant parfois au blanchâtre. Lames adnées, gris beige puis
brunâtre pâle, arêtes pleurant des gouttes opalescentes dans la jeunesse. Stipe fistuleux, souvent long, non distinctement
bulbeux, pruineux, 8-14 x 0,6-1 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde faible, saveur raphanoïde et amère.
Spores amygdaloïdes à sommet un peu tronqué ou parfois vaguement citriformes, finement verruqueuses, jaune pâle sous le
microscope, 11-13 x 6-7 cm. Cheilocystides clavées à subcapitées, 45-80 x 7-13 µm. Tourbières à sphaignes arborées ou
forêts hygrophiles. Non vue mais semble exister au Huelgoat. N.B. Parfois traitée en variété d’Hebeloma crustuliniforme. Cf.
Hebeloma velutipes au stipe plus court et velouté et Hebeloma elodes des sphaignes à spores pâles sous le microscope.

Hebeloma velutipes Bruchet
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe et obtusément mamelonné, marge un peu
costulée, revêtement givré à visqueux, chamois, ocre pâle, assez homogène. Lames serrées, assez
larges, émarginées, brun sale, arêtes peu larmoyantes. Stipe parfois un peu élargi à la base, pubescent à
velouté ou duveteux sauf vers la base floconneuse, 3-8 x 0,4-0,8 µm, blanchâtre. Chair blanchâtre,
odeur raphanoïde, saveur raphanoïde un peu amère. Spores amygdaliformes à verrues saillantes
sombres sous le microscope, dextrinoïdes, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides clavées ou capitées, 4060 x 6-10 x 3-5 µm. Feuillus en plaine (noisetiers, bouleaux) sur sol argilo-calcaire. TR. Morgat (AL
sous noisetiers dans un jardin). (10). Cf. Hebeloma longicaudum au stipe plus long, Hebeloma
crustuliniforme plus robuste et plus pâle.

Sous-Section LEUCOSARCIA M. Bon
Spores pâles au microscope, finement verruqueuses à sublisses ou dextrinoïdes. Arêtes des
lames avec parfois des micropleurs limpides. Cheilocystides clavées.
Hebeloma ochroalbidum Bohus
(= Hebeloma ochroalbidus)
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge
enroulée, revêtement visqueux d’aspect glacé en séchant, coloration blanchâtre ocracé uniforme.
Lames assez serrées, beige pâle puis brun terne sale. Stipe parfois faiblement clavé, pruineux à
floconneux, 4-8 x 1-2 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur faiblement raphanoïde à la coupe, saveur
douce. Spores amygdaliformes, pâles sous le microscope, nettement ponctuées, 10-13 x 5,5-7,5 µm.
Cheilocystides clavées, 50-80 x 6-9 x 4-6 µm. Peupliers. AR. Crozon, Porspoder (sous Populus alba).
(10-11).
Hebeloma ingratum Bruchet
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge costulée, revêtement peu visqueux d’aspect givré, crème, crème carné, crème
ocracé au disque, blanchâtre vers la marge. Lames assez serrées, brunâtres. Stipe clavé ou avec un léger bulbe, 3-7 x 0,6-0,8
cm, blanchâtre, un peu brunissant à la base. Chair blanchâtre, odeur faiblement raphanoïde et désagréable, saveur amère et
raphanoïde. Spores amygdaliformes étirées ou fusoïdes, ponctuées, 11-13 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides, lagéniformes à
clavées, 40-80 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Saules, peupliers, trembles. Non vue.

Hebeloma leucosarx P. D. Orton
Chapeau 5-7 cm, convexe puis vite plat avec un mamelon obtus, marge vite sèche finement
veloutée, revêtement visqueux vers le centre et d’aspect glacé, ocracé carné pâle, ocracé jaunâtre pâle
vers le centre, crème ocracé pâle à blanchâtre vers la marge (aspect général clair et pâle). Lames
adnées, serrées, blanchâtres puis café au lait pâle un peu carné, arêtes blanchâtres pleurant des
micropleurs limpides. Stipe à peine clavé, plein puis creux, entièrement pruineux, 3-8 x 0,4-1 cm,
blanc à ocracé très pâle. Chair blanche, odeur faible raphanoïde mêlée de cacao, saveur subdouce ou
faiblement amère. Spores amygdaliformes à citriformes allongées, moyennement verruqueuses, 10-14
x 6-7 µm. Cheilocystides clavées, pédicellées, 40-80 x 5-13 µm. Epicutis à articles terminaux plus ou
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moins clavés. Bois humides avec saules ou bouleaux. PC. Crozon, Morlaix, Huelgoat, Ploudalmézeau.
(09-11). Cf. Hebeloma fragilipes au stipe se dilacérant facilement et beige sale en bas et Hebeloma
lutense à lames espacées et chair crème ocracé.
Hebeloma fragilipes Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, convexe, marge lisse, revêtement faiblement visqueux, crème ocracé, plus pâle vers la marge.
Lames moyennement serrées, brunâtres. Stipe fistuleux, fragile et se dilacérant facilement, fibrilleux, 4-7 x 0,5-0,7 cm,
blanchâtre sale en haut, beige sale pâle en bas. Chair ocracé brunâtre sale, odeur raphanoïde, saveur amère. Spores
amygdaliformes, pâles sous le microscope quoique bien verruqueuses, 9-11,5 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
faiblement lagéniformes, 40-50 x 5-8 µm. Tendances calcicoles. Dans l’herbe sous pins ou bouleaux. Non vue mais semble
exister car facilement confondue avec Hebeloma leucosarx au stipe moins fragile et blanchâtre.
Hebeloma magnimamma (Fr.) P. Karst.
Chapeau 2-3 cm, convexe ou plan-convexe et mamelonné ou bossu, marge un peu voilée, revêtement peu visqueux,
coloration assez uniforme : beige, café au lait. Lames assez serrées, brun rouillé. Stipe flexueux ou courbé, fibrilleux en bas,
floconneux en haut, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre en haut, brunâtre en bas. Chair beige pâle, inodore, saveur amère. Spores
amygdaloïdes, finement verruqueuses, 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées et pédicellées, 50-60 x 5-10 x 2-4 µm.
Tourbières à sphaignes. Non vue.

Hebeloma lutense Romagnesi
Chapeau 3-4 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe ou plan, revêtement visqueux
puis gras d’aspect glacé, discolore : fauve orangé, roux orangé au centre, blanchâtre vers la marge.
Lames peu serrées à espacées, très larges, beige puis brunâtre chocolat. Stipe fistuleux à mèche
sommitale, floconneux en haut, fibrilleux en bas, 2-5 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre en haut, brunâtre pâle et
sale en bas. Chair crème, ocracé pâle à la base du stipe, odeur raphanoïde et chocolatée, saveur amère.
Spores un peu fusiformes, finement verruqueuses, 10-13 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées, 35-60 x 811 x 5-8 µm. Lieux humides avec Phragmites et Carex sous les saules et les aulnes. TR. Huelgoat,
Morgat (AL sous saules). (10).
Hebeloma pusillum Lange
Chapeau 2-3 cm, conique puis vite convexe ou plan-convexe et mamelonné, marge un peu
pruineuse par le sec et finement cannelée, revêtement visqueux puis brillant en séchant, discolore :
centre brun roussâtre, marge ocracé pâle à blanchâtre. Lames assez espacées et assez larges, ocracé
terne, argilacé, arêtes blanchâtres parfois avec des micropleurs. Stipe grêle, plein, pruineux à poudré,
2-4 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, un peu brunissant à la base. Chair ocracé pâle, odeur faiblement
raphanoïde, saveur amère et astringente. Spores citriformes à sommet étiré, finement verruqueuses,
10-13 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées, capitées et plus ou moins pédicellées, 45-60 x 6-11 x 3-5 µm.
Marécages, fossés humides, sous les saules. PR. Crozon, Ploudalmézeau, Huelgoat, Cranou, Morlaix,
Carnoët. (09-11).
Hebeloma pusillum var longisporum Bruchet
Chapeau moins contrasté. Spores 14-17 x 6-8 µm. Non vue.
Hebeloma elodes Favre
(= Hebeloma helodes autre graphie)
Chapeau 2-4 cm, conico-convexe puis plan-convexe, plan et plus ou moins mamelonné, marge finement feutrée,
revêtement visqueux, brillant au sec, centre bistre sombre, brun grisâtre foncé, marge beige à blanchâtre. Lames serrées,
blanchâtres et tardivement brunâtre pâle, arêtes parfois, mais rarement, avec des micropleurs. Stipe clavé à un peu bulbeux,
presque totalement floconneux, 4-6 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre en haut, brunâtre en bas. Chair blanchâtre, faiblement brunâtre à
la base du stipe, odeur raphanoïde, saveur très faiblement amère. Spores amygdaloïdes, finement verruqueuses, non
dextrinoïdes, 8-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides clavées et pédicellées, 50-65 x 7-11 x 3-5 µm. Tourbières à sphaignes, marais.
Non vue, mais existe en Bretagne.
Hebeloma oculatum Bruchet
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe et un peu mamelonné, marge incurvée, revêtement visqueux, brun
foncé, brun jaunâtre foncé au centre, pâlissant jusqu’au blanchâtre à la marge. Lames serrées, gris brunâtre. Stipe grêle, plein,
3-7 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, brunissant à la base. Chair ocracé pâle, odeur agréable, saveur faiblement amère. Spores
fusiformes ou longuement amygdaliformes, 9-12 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides un peu clavées, 60-85 x 6-8 x 4-5 µm.
Saulaies. Non vue.
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Hebeloma favrei Romagnesi & Quad.

(= Hebeloma bulbiferum R. Maire ss. Favre ;
Hebeloma bulbosum Romagnesi non Fayod)
Chapeau 2-6 cm, convexe puis plan, marge enroulée, flexueuse, revêtement visqueux, micacé
à ruguleux en séchant, roussâtre ocracé, chamois, plus pâle vers la marge mais peu contrasté. Lames
serrées, brunâtre pâle, arêtes crénelées. Stipe avec un bulbe submarginé, 2-4 x 0,5-1 (bulbe : 1-2) cm,
blanchâtre, brunissant un peu à partir de la base. Chair blanchâtre, brunâtre pâle à la base du stipe,
odeur faiblement raphanoïde, saveur faiblement amère. Spores amygdaloïdes et larges ou oviformes,
presque lisses, 10-13 x 6-7,5 µm. Cheilocystides clavées à base parfois un peu ampullacée, 35-60 x 610 x 4-7 µm. Tendances montagnardes. Dans l’herbe sous pins ou chênes. TR. Huelgoat, Crozon (AL
dans les deux cas sous conifères). (10-11).

Sous-Section SACCHARIOLENTIA Lange ex M. Bon
Arêtes des lames non pleurantes. Odeur forte plus ou moins aromatique rappelant le sucre
chauffé, la « barbe à papa », l’eau de fleur d’oranger, …
Cuticule sèche, mate à subtomenteuse au moins vers la marge.
Hebeloma tomentosum (Moser) Gröger & Zschiesch
Chapeau 3-5 cm, convexe à plan-convexe, revêtement tomenteux et plus ou moins crevassé au sec, brun ocracé au
centre ; brun jaunâtre à ocracé vers la marge. Lames espacées, larges, brunâtres, arêtes sinueuses ou crénelées. Stipe un peu
fusiforme, pruineux en haut, fibrilleux en bas, 4-7 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre en haut, brunissant à partir de la base. Chair
blanchâtre à brunâtre pâle, odeur agréable pure de « barbe à papa », saveur un peu amère. Spores amygdaliformes, brunes
sous le microscope, grossièrement verruqueuses, 12-16 x 7-9 µm. Cheilocystides courtes, cylindriques ou un peu ovoïdes, 2550 x 10-13 µm. Bois hygrophiles à Salix, Alnus et Betula. Non vue mais semble exister.

Hebeloma fusisporum Gröger & Zsch.
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge feutrée, revêtement à peine feutré et
seulement fibrilleux en dehors de la marge, blanchâtre, crème plus ou moins taché de brunâtre sale.
Lames assez serrées, ventrues, brunâtres, arêtes denticulées. Stipe fibrilleux, 2-5 x 0,2-0,5 cm,
blanchâtre, fibrilleux de brunâtre puis de brun noirâtre vers la base. Chair blanchâtre, brunâtre vers la
base du stipe, odeur pure et agréable de « barbe à papa », saveur un peu amère. Spores subfusiformes,
faiblement calyptrées et faiblement verruqueuses, 12-15 x 6-7,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
clavées, 50-80 x 8-11 µm. Sous les saules (ou plus rarement les aulnes ?) dans les endroits humides.
TR. Ploudalmézeau (AG sous aulnes et saules près d’une zone à osmondes). (10).
Hebeloma groegeri M. Bon (= Hebeloma gigaspermum Gröger & Zsch. ill.)
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis plan-convexe, revêtement feutré à la marge, glabre au centre,
ocre roussâtre, brun ocracé au centre et progressivement blanchâtre vers l’extrême marge. Lames
distantes, brunâtre pâle à reflets olivâtres, arêtes crénelées. Stipe faiblement radicant, cassant, 3-7 x
0,3-0,7 cm, blanchâtre puis faiblement brunissant. Chair blanchâtre, un peu noircissante à la base du
stipe, odeur de « barbe à papa » mais mêlée et pas vraiment agréable, saveur un peu amère. Spores
étroitement amygdaliformes à citriformes, verruqueuses, parfois un peu calyptrées, dextrinoïdes, 14-18
x 6,5-9 µm. Cheilocystides plus ou moins capitées, 40-80 x 6-7 x 12-15 µm. Plus ou moins cespiteux
dans les Phragmites sous saules. Tendances montagnardes. TR. Carhaix (AL, sous saules au bords de
l’Hyères). (10).
Cuticule visqueuse à lubrifiée
C’est le groupe des espèces réunies jusqu’à présent sous le nom d’Hebeloma sacchariolens s.l.
Ce groupe est donc à revoir car il semble que toutes les espèces décrites ci-dessous existent dans le
Finistère.
Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschieschang (= Hebeloma latifolium Gröger & Zsch. ;
Hebeloma sacchariolens Quélet ss. auct. pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe, marge irrégulière, revêtement faiblement
visqueux, fauvâtre sale pâle, ocracé jaunâtre, grisâtre au centre, blanchâtre sale à ocracé pâle vers la
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marge. Lames espacées, irrégulières, très larges et fortement ventrues, café au lait, brun rosé, arêtes
blanchâtres sans micropleurs. Stipe atténué à la base, 3-6 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre en haut, ocracé pâle
sale vers la base. Chair blanchâtre, brunâtre pâle sale à la base du stipe, odeur forte et agréable (fleur
d’oranger, « barbe à papa »), saveur presque douce ou seulement faiblement amère. Spores
amygdaliformes ou citriformes, très verruqueuses, très rarement faiblement calyptrées, 11-15 x 5,5-8
µm. Cheilocystides courtes sublagéniformes, 30-45 x 5-12 µm. Tendances neutro-calcicoles. Bois de
feuillus hygrophiles ou dans les bois non humides (Chênes) dans les fossés ou les ornières et les
lisières. R Ploudalmézeau (AG, feuillus dans une zone humide seulement l’hiver (inondable)), Fréau,
Carhaix, Coat Loch (Scaër) (AL), Quimperlé. (10-11). N.B. Fréquence et localisation difficiles à
préciser en raison du fait que cette espèce a été récoltée auparavant sous le nom d’Hebeloma
sacchariolens s.l. Cf. Hebeloma sacchariolens à lames normales.
Hebeloma sacchariolens Quélet
Chapeau 2-4 cm, convexe à plan-convexe, revêtement lubrifié, crème, mastic, ocracé roussâtre
pâle vers le centre, plus clair jusqu’au blanchâtre vers la marge. Lames serrées, émarginées,
simplement un peu ventrues, beige ocracé, chamois, arêtes crénelées sans micropleurs. Stipe un peu
fistuleux, pruineux en haut, soyeux en bas, 2-5 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre en haut, Sali d’ocracé en bas.
Chair blanchâtre, odeur assez forte de « barbe à papa » mêlée à une odeur de cacao, saveur amère.
Spores subfusiformes, peu verruqueuses, 11-16 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides non capitées, mais
clavées et pédicellées, 55-80 x 5-12 x 4-5 µm. Tendances acidophiles. Feuillus le plus souvent
humides mais parfois non. AC. Landévennec, Morlaix, Ploudalmézeau, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou, Châteaulin, Brasparts, Carhaix, … (09-11). Cf. Hebeloma pallidoluctuosum à lames larges.
Hebeloma fusipes Bres.
Chapeau 3-4 cm, convexe et plus ou moins gibbeux, marge festonnée, revêtement lubrifié d’aspect blanchâtre,
alutacé au centre. Lames peu serrées, cannelle, arêtes blanches. Stipe creux avec une mèche sommitale, fusiforme ou clavéradicant, 5-8 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, brunâtre pâle à la base. Chair blanchâtre, odeur spiritueuse, saveur douce. Spores plus
ou moins citriformes, parfois un peu calyptrées, finement verruqueuses, dextrinoïdes, 12-15 x 9-10 µm. Cheilocystides plus
ou moins cylindriques, 40-65 x 8-13 µm. Saulaies fangeuses, bords de mares en compagnie de Lactarius lacunarum. Non vue
mais semble exister.

Sous-Section HIEMALIA Quadr.
Cheilocystides lagéniformes à base ventrue et col clavé, subcapité ou étranglé. Parfois des
micropleurs sur l’arête des lames.
Hebeloma cavipes Huijsman
(= Hebeloma album Peck ?)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement glabre non visqueux (sauf sous la pluie),
blanchâtre à alutacé pâle. Lames moyennement serrées, crème puis beige brunâtre pâle. Stipe vite creux avec une méche
sommitale, poudreux, 2-5 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur et saveur faiblement raphanoïdes. Spores plus ou
moins amygdaliformes à sommet aigu, non dextrinoïdes, 10-12,5 x 6-7 µm. Cheilocystides sublagéniformes à col court et peu
clavées, 30-60 x 10-13 x 4-6 µm. Tendances thermophiles. Cistes sous pins en région méditerranéenne. Non vue.
Hebeloma elatum (Batsch : Fr.) Gillet
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement gras, roussâtre très pâle. Lames serrées, brunâtres. Stipe
fistuleux, base atténuée, pruineux au sommet, fibreux vers la base, 6-15 x 0,6-1 cm, ocracé pâle. Chair crème ocracé pâle,
odeur et saveur raphanoïdes. Spores amygdaliformes, verruqueuses, 8-11 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides clavées et pédicellées,
45-60 x 6-10 x 5-6 µm. Bois. Non vue. N.B. Cette espèce est parfois considérée comme une variété à stipe long et à lames
non pleurantes d’Hebeloma crustuliniforme.
Hebeloma nudipes (Fr.) Sacc.
Chapeau 4-6 cm, charnu, convexe, revêtement gras, argilacé, pâlissant au blanchâtre argilacé. Lames serrées, beige
brunâtre, arêtes avec parfois des micropleurs. Stipe paraissant longuement cortiné par des fibrilles, 4-6 x 0,4-0,6 cm,
blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur et saveur très faiblement raphanoïdes. Spores elliptiques, sublisses, 8-11 x 4-5,5 µm.
Cheilocystides plus ou moins clavées, 50-60 x 6-10 x 6-8 µm. Feuillus humides. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée
avec Hebeloma longicaudum.

Hebeloma theobrominum Quadraccia (=Hebeloma truncatum (Sch. : Fr.) Kumm. ss. Lange & auct.)
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe puis étalé, marge obtuse, enroulée, revêtement gras d’aspect
givré surtout vers la marge, coloration uniforme, brun chaud, brun foncé, brun rougeâtre. Lames assez

26

serrées, beige, café au lait puis brun rougeâtre, arêtes blanchâtres rarement avec des micropleurs. Stipe
floconneux à fibrilleux, 3-6 cm, blanchâtre puis brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre, odeur
raphanoïde et cacaotée, saveur raphanoïde et amère. Spores amygdaloïdes, finement verruqueuses,
faiblement dextrinoïdes, 9-10,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques et plus ou moins capitées ou
lagéniformes et plus ou moins clavées, 35-70 x 5-7 x 4-5 µm. Tendances calcicoles. Dans l’herbe sous
feuillus ou feuillus mêlés. R. Landévennec, Huelgoat, Carhaix, Carnoët. (10).
Hebeloma theobrominum var. pruinosum (Moser) M. Bon
Marge nettement pruineuse et givrée. Tendances acidophiles. Non vue mais c’est peut-être cette variété
qui existe dans le Finistère.

Hebeloma hiemale Bres.
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné, marge fine d’aspect
givré, revêtement un peu visqueux, brun jaunâtre, cuir, roussâtre ocracé, plus ou moins ponctué au
centre, plus pâle ou beige vers la marge. Lames assez serrées, étroites, sublibres, beige brunâtre, arêtes
blanchâtres. Stipe égal ou légèrement bulbeux, floconneux vers le sommet, fibrilleux vers la base, 3-8
x 0,6-0,9 cm, blanchâtre, ocracé jaunâtre vers la base. Chair blanche, odeur raphanoïde faible un peu
fruitée, plus raphanoïde à la coupe, saveur amère. Spores amygdaliformes à piriformes et un peu
papillées, jaunes sous le microscope, 12,5-14 x 6-7 µm. Cheilocystides cylindriques et un peu clavées,
35-50 x 6-8 x 8-10 µm. Feuillus, jardins, bords de chemins, sur sol sableux. PC. Morlaix, Brest,
Argenton, Carhaix, Crozon. (Typiquement tardive et même hivernale,10-12).
Hebeloma ammophilum Bohus
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe, marge pubescente, revêtement visqueux collant le sable, brun orangé,
ocracé au centre, plus clair jusqu’au blanchâtre vers la marge. Lames larges, beige roussâtre. Stipe profondément ensablé,
égal ou un peu clavé, fistuleux avec une mèche sommitale, pruineux en haut, fibrilleux en bas, 3-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre en
haut, ocracé en bas. Chair blanchâtre, odeur et saveur faiblement raphanoïdes. Spores amygdaliformes allongées et ventrues,
fortement et nettement verruqueuses, 14-17 x 7-9 µm. Cheilocystides clavées, 35-50 x 8-10 x 12-15 µm. Dunes fixées (près
des saules). Non vue mais semble exister à Keremma (existe dans la Manche). Cf. Les autres Hebeloma arénicoles à spores
nettement moins verruqueuses.

Sous-Section SINAPIZANTIA
Cheilocystides ventrues ou cylindriques, peu lagéniformes ou à sommet peu claviforme.
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné ou bombé
souvent irrégulièrement, marge fine, revêtement givré, gras à faiblement visqueux, beige carné, cuir
fauvâtre, ocre brunâtre, brun jaunâtre, plus brun roussâtre au centre, extrême marge blanchâtre. Lames
assez serrées, échancrées, larges et arrondies vers le pied, ocracé rosé pâle puis café au lait sale, pas de
pleurs. Stipe cylindrique à base renflée ou bulbeuse (bulbe submarginé), creux avec une mèche
sommitale pendante nette, floconneux à squamuleux (aspect guirlandé), 7-12 x 1-1,5 (2-2,5) cm,
blanchâtre à ocracé pâle, faiblement brunissant à la manipulation. Chair blanchâtre, ocracé pâle en
surface, odeur forte raphanoïde, saveur amère. Spores amygdaliformes à sommet un peu mamelonné,
moyennement verruqueuses, dextrinoïdes, 10-14 x 6-8 µm. Cheilocystides lagéniformes ou ventrues à
bec grêle, 50-70 x 7-12 µm. Feuillus ou feuillus mêlés. AR. Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf.
Hebeloma edurum à odeur fruitée.
Hebeloma circinans (Quélet) Sacc.
Chapeau 4-6 cm, campanulé, convexe puis plan-convexe et un peu difforme, marge incurvée, revêtement peu
visqueux, brun carné au centre, crème grisâtre à la marge. Lames serrées, minces, brunâtre carné, arêtes blanchâtres. Stipe à
base renflée parfois un peu radicante, un peu torsadé, poudré en haut, fibrilleux en bas, 3-8 x 0,6-0,9 cm, blanchâtre carné, un
peu brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre, odeur agréable fruitée à chocolatée, saveur chocolatée un peu amère et
raphanoïde. Spores amygdaliformes, finement ruguleuses à sommet étiré, non ou peu dextrinoïdes, 9-12 x 5-6 µm.
Cheilocystides cylindriques, plus ou moins digitées, 20-50 x 4-8 µm. Espèce montagnarde à tendances calcicoles. En cercle
dans l’herbe. Non vue.
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Hebeloma edurum Métrod ex M. Bon
(= Hebeloma birrum Fr. ss. Bres. ;
Hebeloma sinuosum ss. auct. pp. dont Konrad & Maublanc ;
Hebeloma senescens (Batsch.) Berk. & Br. ss. Kreisel)
Chapeau 5-13 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge enroulée, costulée, revêtement
visqueux puis mat, argilacé sale, beige ou crème sale vers la marge. Lames ventrues, très serrées,
argilacées, arêtes blanchâtres non pleureuses. Stipe rigide, fusiforme, radicant ou clavé, sommet
floconneux, 6-15 x 1-2 cm, blanchâtre argilacé pâle, brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre à
beige, brunâtre pâle vers la base du stipe, odeur fruitée (poire trop mûre) et de cacao, saveur fruitée
puis amère. Spores amygdaliformes, finement verruqueuses, 9-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides
cylindriques ou légèrement clavées, sinueuses, non pédicellées, 30-40 x 3-8 µm. Tendances
montagnardes. Calcicole. Conifères, rarement feuillus. TR. Huelgoat, Keremma (MC). (10-11). Cf.
Hebeloma sinapizans à forte odeur raphanoïde.
Hebeloma subsaponaceum P. Karst. (= Hebeloma syrjense P. Karst. sec. Vest.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, un peu hygrophane, revêtement glabre un peu givré, brun jaunâtre,
ocre carné, cannelle, uniformes. Lames moyennement serrées, adnées par une dent, brun roussâtre. Stipe torsadé, fistuleux, 47 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre puis devenant brun olivâtre à partir de la base. Chair blanchâtre, brunâtre dans le stipe, odeur de
« savon », de « lessive », plus ou moins cacaotée, saveur très amère. Spores amygdaliformes ventrues, verruqueuses avec un
cal étroit, 8,5-10 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques, parfois digitées, 35-50 x 5-7 µm. Tendances montagnardes. Dans la
mousse sous les épicéas. Non vue.

Sous-Genre MYXOCYBE (Fayod) Konrad & Maublanc
Présence d’un anneau ample surmontant une armille écailleuse. Stipe longuement radicant.
Odeur d’amandes amères.
Hebeloma radicosum (Bull. : Fr.) Ricken
Chapeau 6-12 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge enroulée au début, fibrilleuse
plus ou moins appendiculée, revêtement visqueux par temps humide sinon gras, fortement squamuleux
ou méchuleux de blanchâtre sale sur fond brunâtre, argilacé crème ocracé. Lames presque libres, assez
serrées, brun jaunâtre puis brunes. Stipe fusiforme, longuement radicant sous un renflement bulbeux
peu net, squamuleux sous un anneau brunâtre ample puis apprimé et déchiqueté, 10-20 x 1-2 cm,
crème ocracé en haut, ocracé brunâtre sale par les squames vers la base. Chair blanchâtre, odeur forte
d’amandes amères, saveur presque douce ou faiblement raphanoïde. Spores elliptiques à
amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides faiblement capitées, 2550 x 6-10 µm. Forêts de feuillus (Hêtres). PC. Crozon, Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau,
Châteauneuf du Faou, Carnoët, Spezet. (09-11). N.B. Semble associée à des nids souterrains de petits
mammifères (mulots, taupes, …) mais également aux nids de fourmis.

Genre HEBELOMINA R. Maire
Chapeau 2-4 cm, plus ou moins visqueux, blanchâtre ou ocracé pâle surtout au disque. Pas de
voile ni d’anneau. Epicutis en ixocutis banal. Saveur amère. Sporée blanchâtre à crème. Spores lisses,
hyalines sous le microscope, à parois épaisses, dextrinoïdes ou subamyloïdes à endospore
métachromatique. N.B. Genre très particulier difficilement classable qui renfermerait des espèces à
spores albiniques appartenant aux Strophariaceae ou aux Cortinariaceae et en particulier aux Genres
Hebeloma et Gymnopilus. Tendances méditerranéennes.
Hebelomina domardiana R. Maire
Chapeau 2-4 cm, d’aspect blanchâtre mais parfois brun rougeâtre pâle au centre et blanchâtre par ailleurs. Lames
blanches. Stipe pruineux surtout au sommet, blanc. Chair blanche. Spores dextrinoïdes, ovoïdes à amygdaliformes à sommet
papillé, 11-15 x 7-8 µm. Cheilocystides filiformes un peu clavées. Sur Quercus suber en Afrique du Nord. Non vue.
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Hebelomina neerlandica Huijsman

(= Hebelomina microspora Huijsman non Alessio & Nonis, nom inval. ;
Hebelomina hujsmaniana Singer nom. superf.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis plan-convexe, blanchâtre, parfois plus crème ocracé ou cuir pâle vers le centre.
Lames blanchâtres devenant ocre rougeâtre très pâle dans la vieillesse. Stipe finement fibrilleux avec des restes de voile dans
la jeunesse, pruineux seulement au sommet, plus ou moins courbé, base parfois avec des fibrilles mycorhiziennes, 6-10 x 0,30,6, blanc puis blanc crème. Chair blanche, saveur très fortement amère. Spores dextrinoïdes elliptiques à amygdaliformes à
sommet obtus, 7-8 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes à fusiformes. Bois de pin plus ou moins pourri. Non vue mais cette
espèce a été trouvée durant la session SMF 2002 à Guidel en provenance de la forêt de Pont-Calleck.
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TRIBU DES INOCYBEAE
Sporée brun tabac.

Genre INOCYBE (Fr. : Fr.) Fr.
Espèces à chapeau généralement conique avec un revêtement de couleurs ternes, vergeté,
feutré ou plus ou moins hérissé. Stipe égal à clavé et plus ou moins bulbeux, souvent cortiné ou
pruineux. Lames échancrées, plus ou moins ascendantes à sublibres, brun pâle, brun tabac, plus
rarement jaunâtres. Sporée brun tabac (jamais rousse ou ferrugineuse). Chair généralement odorante :
typiquement spermatique ou de « camembert » mais parfois de terre, de fruit, de miel,… Spores lisses
ou gibbeuses. Cystides fréquentes souvent métuloïdes ou cristallifères, sinon présence de poils
marginaux ou de cheilocystides.
N.B. Genre particulièrement difficile dont l’étude est impossible sans microscope. La synonymie est
variable selon les auteurs et les « écoles », certains faisant peu d’espèces en synonymisant très
largement, d’autres au contraire « pulvérisent » ce genre sur la base d’infimes détails peu stables. Nous
adopterons la tradition française en privilégiant l’étude de M. Bon, d’autant plus qu’un certain nombre
de récoltes du Finistère ont été contrôlées par lui. Nous ferons toutefois part de nos réserves en
fonction de certaines études des écoles « nordistes » (Kuyper, …) qui vont moins loin dans la division
en espèces pour le moindre détail et qui se contentent du rang de variété ou de la forme.

Sous-Genre INOSPERMA Kühner
Incl. MALLOCYBE Kuyp.
(= DULCAMARA Stuntz non val.)
Espèces à spores lisses ou tout au plus étranglées ou subanguleuses mais ni gibbeuses ni
épineuses. Pas de cystides faciales métuloïdes mais uniquement des poils marginaux plus ou moins
clavés ou variables à parois minces.

Section DEPAUPERATAE Lange (= DULCAMARAE ss. Heim)
Chapeau non conique mais au contraire obtus ou bassement mamelonné à revêtement ocre
fauve à roussâtre, glabre, feutré ou laineux, mais non fibrilleux ou rimeux. Stipe trapu souvent assez
court. Cheilocystides d’origine profonde hyménopodiale. Lames souvent brun jaune olivâtre.

Sous-Section TERRIGENAE M. Bon
Revêtement piléique laineux ou squamuleux. Voile partiel laissant sur le stipe un anneau, une
armille ou un bourrelet cortiniforme net. Odeur faible ou herbacée, jamais de miel au froissement.
Inocybe heimii M. Bon

(= Inocybe caesariata (Fr.) P. Karst. ss. Heim ;
Inocybe delecta ss. auct. pp.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge enroulée, revêtement feutré à laineux, fauve roussâtre,
ocracé rouillé, ternes. Lames un peu espacées et ventrues, fauve olivâtre puis jaune rouillé pâle. Stipe
fusiforme ou ventru vers le sommet, glabre en haut, fibrilleux ou laineux sous une zone cortiforme en
bourrelet, 3-6 x 0,5-1,2 cm, fauve jaunâtre. Chair crème ocracé, odeur faible d’herbe ou de miel.
Spores cylindro-phaséolées à sommet obtus, 9-13 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées à ventruesfusoïdes, 35-50 x 10-15 µm. Dunes fixées, pinèdes sableuses. TR. Santec, Ploudalmézeau (dunes).
(11-12). Cf. Inocybe agardhii var. arenaria plus élancé et plus lisse (surtout le stipe).
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Inocybe agardhii var. agardhii (Lund.) Orton
Chapeau 2-6 cm, convexe puis vite plat et même un peu déprimé, marge excoriée, revêtement
fibrilleux à finement méchuleux, jaunâtre sale, jaunâtre olivacé. Lames arquées à subdécurrentes par
une dent, kaki, ocracé olivâtre plus sombres à la fin. Stipe fibrilleux à laineux sous une cortine plus ou
moins abondante jusqu’à être submembraneuse, 3-8 x 0,5-0,8 cm, ocracé olivâtre. Chair ocracé
olivâtre pâle, odeur terreuse et herbacée, saveur terreuse. Spores elliptiques à cylindro-coniques à
sommet ogival, 8,5-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées à plus ou moins difformes et articulées.
Hygrophile. Saules. AR. Keremma, Ploudalmézeau, Morlaix, Cranou. (10-11).
Inocybe agardhii var. arenaria M. Bon (= Inocybe delecta ss. Huijsm.)
Diffère du type par son chapeau plus pâle, son stipe moins voilé et vite lisse et surtout
ses lames plus sombres à la fin : vers le brun olivâtre chocolat. Sous les saules dans les dépressions des
dunes fixées. R (mais commune dans ses stations). Keremma, Ploudalmézeau, Crozon. (10-12). N.B.
Il existe des intermédiaires entre le type et la variété. Cf. Inocybe heimii plus laineux.
Inocybe terrigena (Fr.) Kühner
Chapeau 3-7 cm, convexe, revêtement formé de squames concentriques plus ou moins
triangulaires, apprimées ou hérissées, ocre pâle, jaune fauve, brun ocracé. Lames arquées à échancrées,
beige olivâtre, ocracé olivâtre, rouillées à la fin. Stipe avec une forte armille squarreuse sous une zone
annulaire, 3-6 x 0,8-1 cm, jaune fauvâtre. Chair jaune citrin sale, crème, blanchâtre à la base du stipe,
odeur terreuse. Sporée brun olivacé, spores amygdaliformes, 10-12 x 6-7,5 µm. Cheilocystides
sphéropédonculées à clavées, 20-50 x 10-25 µm. Sous conifères en terrains graveleux humides. TR.
Huelgoat (AL, sous mélèzes mêlés de bouleaux). (10).

Sous-Section DULCAMARAE (Heim) M. Bon
Revêtement du chapeau subglabre à un peu ébouriffé. Voile partiel peu abondant laissant sur
le stipe une cortine peu fournie parfois fugace ou subnulle. N.B. Sous-Section comportant de
nombreuses espèces alpines absentes de Bretagne.
Inocybe malençonii Heim
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan, fibrilleux vers la marge, plus méchuleux vers le centre, terre de Sienne. Lames
assez serrées, adnées à décurrentes, terre de Sienne sombre. Stipe fistuleux, plus ou moins coudé, fibrilleux à méchuleux sous
une cortine étalée, 2-4 x 0,2-0,5 cm, brun, terre de Sienne. Chair brunâtre. Spores cylindroconiques à étranglées ou même
phaséolées, 9-12 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées. Tendances thermophiles. Peupliers ou pins. Non vue.
Inocybe stenospora St. & Brsky
Chapeau 2-2,5 cm, convexe puis plan, revêtement tomenteux à plus ou moins laineux, brun sombre. Lames assez
serrées, adnées, larges, brun sombre. Stipe fibrilleux, 2-3 x 0,3-0,6 cm, brunâtre, plus clair en haut et en bas. Chair brunâtre
pâle, odeur acide. Spores fusiformes (presque de lépiote sténosporée), 15-18 x 5-6,5 µm. Cheilocystides ventrues et clavées,
30-60 x 10-15 µm. Sols sablonneux. Non vue.

Inocybe perbrevis (Weinm.) Gill.
Chapeau 2-4 cm, assez charnu, plan et un peu mamelonné, marge infléchie avec des
restes jaunâtres du voile, revêtement soyeux à fibrilleux, finement squamuleux à la fin, fauvâtre,
pâlissant en jaune ocracé à partir de la marge. Lames adnée, peu serrées, brun jaunâtre à reflets
olivâtres, arêtes plus claires. Stipe court (souvent plus court que le diamètre du chapeau), fibrilleux de
blanchâtre sous une cortine peu fournie, 1-3 x 0,3-0,6 cm, jaunâtre. Chair fauve pâle, inodore. Spores
cylindriques à ovoïdes, un peu phaséoliformes, 8-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées, en touffes,
25-50 x 10-15 µm. Tendances xérophiles. Parfois cespiteux sur sols secs. TR. Crozon (AL). (10). Cf.
Inocybe dulcamara à stipe plus long.
Inocybe leucoblema Kühner
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, hémisphérique puis convexe, marge avec des restes du voile au début, revêtement
soyeux par un voile blanc argenté livide laissant apparaître un fond ocre, fauve par détersion. Lames assez serrées, minces,
brun ocracé à reflets brun olivâtre. Stipe assez trapu, soyeux de blanchâtre au-dessous d’une cortine subannuliforme argentée,
2-5 x 0,5-1 cm, blanc jaunâtre. Chair ocracé pâle. Spores subphaséolées, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées à
vésiculeuses, plus ou moins articulées, 15-35 x 8-15 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Pins, feuillus hygrophiles.
Non vue.
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Inocybe dulcamara var. dulcamara (Alb. & Schw.) Kumm.
Chapeau 2-4 cm, peu charnu, convexe puis aplani et obtusément umboné, marge incurvée,
revêtement mat à subvelouté parfois moucheté au centre, ocracé, brun jaunâtre, roux cannelle plus ou
moins doré. Lames serrées, jaunâtre pâle à jaunâtre olivâtre pâle devenant brun châtain ocracé plus ou
moins olivacé, arêtes blanchâtres. Stipe fistuleux, fibrillo-laineux de blanchâtre surtout sous une
cortine plus ou moins fugace, 2-4 x 0,3-0,6 cm, brun jaunâtre. Chair jaunâtre ocracé pâle, odeur faible
de miel mais un peu fermenté à la fin, saveur douce ou faiblement amarescente. Sporée brun ocracé,
spores largement elliptiques et plus ou moins phaséolées, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées et un
peu cloisonnées ou articulées, 30-45 x 10-15 µm. Ubiquiste à tendances rudérales. R. Morlaix. (1011).
Inocybe dulcamara var. axantha Kühner
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plat, revêtement tomenteux pelucheux, floconneux au
disque, chamois, ocracé fauvâtre. Lames assez serrées, brun grisâtre pâle à reflets rosâtres ou
chocolatés à la fin (typiquement sans jaune olivacé). Spores elliptiques un peu réniformes, 9-10 x 5-7
µm. Cheilocystides articulées le dernier article étant clavé, 20-30 x 10-20 µm. Tendances
thermophiles. Bords de mer, souvent tardif. TR. Morlaix. (11).
Inocybe dulcamara var. latispora M. Bon
Chapeau 3-6 cm, fibrilleux à squamuleux et même écailleux, jaune roussâtre, plus jaunâtre vers la marge.
Spores largement ovoïdes à pruniformes, 9-10 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides articulées, clavées. Sols sablonneux, graveleux,
éboulis. A rechercher.
Inocybe dulcamara var. homomorpha Kühner
Spores longuement elliptiques plus ou moins phaséolées, 9-10 x 5-6 µm. Cheilocystides nulles ou très
rares. Bois humides ou tourbières. Non vue.
Inocybe gymnocarpa Kühner
Chapeau 3-6 cm, convexe et plus ou moins umboné, marge incurvée, revêtement tomenteux à pelucheux (surtout au
centre), brun ocracé, brun rougeâtre. Lames assez espacées et assez épaisses, ocre brunâtre. Stipe assez épais, sublisse et sans
cortine, 3-6 x 0,5-1 cm, brun jaunâtre. Chair brun jaunâtre pâle. Spores largement elliptiques, 10-13 x 5-8 µm. Cheilocystides
cylindriques ou clavées, 30-60 x 15-25 µm. Conifères de montagne. Non vue. Cf. Inocybe dulcamara moins charnu et à
spores plus petites.
Inocybe fuscomarginata Kühner (= Inocybe relicina Fr. ss Heim non al.)
Chapeau 2-3 cm, convexe et plus ou moins gibbeux, revêtement fibrilleux à finement squamuleux surtout au centre,
brun ocracé, brun foncé sur fond pâle. Lames assez serrées, brunâtres et typiquement à arêtes plus foncées. Stipe grêle, creux,
fibrilleux surtout sous une cortine formant une armille plus ou moins nette, 2-5 x 0,3-0,6 cm, brunâtre. Chair brunâtre pâle,
inodore, saveur amarescente. Spores ovoïdes, 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides sphéropédonculées à parois épaisses brunes et
contenu brunâtre, 20-50 x 10-25 µm. Montagnes. Dans la mousse. Non vue.

Section CERVICOLORES Kühner & Romagnesi ex Singer
Chapeau obtus et bassement mamelonné mais non conique. Revêtement laineux à subécailleux
ou hérissé. Stipe assez élancé de couleurs souvent obscures. Chair parfois rougissante à odeur forte.
Cheilocystides allongées d’origine subhyméniale.
Stirpe d'Inocybe bongardii
Chapeau beige à fauve, revêtement feutré. Chair rougissante. Spores larges, Q : 1,6-1,8.
Inocybe bongardii (Weinn.) Quél.
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe et obtus, revêtement formé d’un chevelu formant des squames apprimées, plus
denses au centre, beige puis brunâtres sur fond crème ou beige rougeâtre pâle. Lames émarginées, blanchâtre rosé puis
brunâtre rosé et tachées de rosâtre. Stipe fibrilleux en haut, méchuleux vers la base, 6-9 x 0,7-1,2 cm, blanchâtre et soyeux
puis beige ocracé, beige rosé, enfin brunâtre, rougissant au toucher. Chair blanchâtre puis crème ocracé, rougissant à la coupe
ou au froissement, odeur aromatique agréable (baume du Pérou, benjoin, fruitée de poire ?). Sporée brun olivacé, spores un
peu phaséolées ou réniformes, 11-14 x 6-7,5 µm. Cheilocystides clavées, 40-60 x 10-20 µm. Tendances argilo-calcaires et
hygrophiles. Bois de feuillus ou mêlés. A rechercher. Cf. Inocybe cervicolor à odeur d’insecticide.
Inocybe pisciodora Donad. & Riouss.

(= Inocybe subrubescens Atk. ss. B. & Chev. ; Inocybe grata ss. Alessio pp.
Inocybe bongardii var. pisciodora (Donad. & Riouss.) Kuyper)
Chapeau 2-4 cm, convexe avec un vague mamelon, finement fibrilleux à squamuleux, blanchâtre à ocre pâle ou
brun ocracé pâle, rougissant au toucher. Lames étroitement adnées, ventrues, beiges puis brun rougeâtre à la fin. Stipe soyeux
à fibrilleux, 3-5 x 0,5-1 cm, ocre pâle. Chair blanchâtre rougissant fortement à la coupe ou au froissement, odeur de poisson
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ou de marée, plus ou moins mêlée de girofle. Spores elliptiques à subamygdaliformes, 12-16 x 7-10 µm. Cheilocystides
clavées à sphéropédonculées avec un contenu brunâtre dans la potasse, 40-70 x 8-15 µm. Thermophile, calcicole et précoce.
Conifères. Non vue mais à rechercher car existe en Bretagne (Il s’agirait de formes automnales apparentées à Inocybe grata
qui est une espèce très voisine).
Inocybe grata (Weinm.) Gill.
Chapeau 2-3 cm, campanulé, conique puis convexe et mamelonné, faiblement squamuleux de beige brunâtre ou de
gris bistré sur fond blanchâtre l’aspect général restant pâle. Lames blanchâtres à beige pâle, puis beige olivâtre. Stipe
pruineux au sommet, soyeux à fibrilleux en bas, 4-7 x 0,3-1 cm, blanchâtre, beige grisâtre à partir de la base. Chair blanchâtre
devenant faiblement vineuse, odeur d’abord agréable et aromatique puis désagréable de poisson, de caoutchouc. Spores
elliptiques à faible dépression supra-apiculaire, 12-15 x 7-9 µm. Cheilocystides clavées à contenu jaunâtre dans
l’ammoniaque, 30-60 x 10-15 µm. Calcicole. Conifères mêlés. Non vue mais à rechercher.

Inocybe cervicolor (Pers.) Quél.
(= Inocybe brunneovillosa (Jungh. : Fr.) Dörf. & Zsch. ss. auct., non Fr.)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins mamelonné, puis planconvexe, revêtement pelucheux à laineux, squamuleux et un peu hérissé au centre, beige pâle, gris
fauvâtre sale. Lames émarginées, blanchâtres puis brun rougeâtre. Stipe élancé, soyeux à fibrilleux, 711 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre par les fibrilles, devenant beige rosâtre à partir de la base. Chair blanchâtre
faiblement « porto » à la coupe, odeur terreuse, de tonneau moisi, d’insecticide. Spores ovoïdes à
subelliptiques parfois un peu phaséolées, 11-14 x 6-8 µm. Cheilocystides clavées, 40-60 x 10-15 µm.
Feuillus argilo-calcaires. TR Carhaix (AL, bord du canal). (10). Cf. Inocybe bongardii à odeur
agréable.
Stirpe d'Inocybe calamistrata
Chair faiblement rougissante. Stipe sombre, base verdissante ou bleuissante. Chapeau à
colorations sombres, revêtement souvent hérissé. Spores souvent allongées, Q : 1,5-2,3.
Inocybe calamistrata (Fr. : Fr.) Gill. (= Inocybe hirsuta (Lasch) Quél. ;
Inocybe praetermissa P. Karst. ss. auct. pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, campanulé ou convexe et mamelonné, revêtement laineux « frisé »,
squameux plus ou moins hérissé, brun foncé, bistre sombre parfois vert bleuté au disque. Lames ocre
pâle, fauve sale, brun chocolaté à la fin, arêtes plus ou moins serrulées blanchâtres. Stipe rigide,
presque lisse au sommet mais hérissé de squames ailleurs, 3-7 x 0,5-0,8 cm, brun sombre, base
souvent verdâtre. Chair brun sombre plus ou moins tentée de verdâtre, odeur faible peu agréable de
rance, saveur astringente. Spores cylindriques un peu phaséolées, 10-14 x 5-7,5 µm. Cheilocystides
cylindriques, un peu clavées et plus ou moins étranglées, 30-60 x 10-15 µm. Tendances hygrophiles.
Conifères mêlés souvent avec bouleaux. PC. Landévennec, Cranou, Huelgoat, Brest, Morlaix,
Brasparts, Saint Herbot. (09-12). Cf. Inocybe hirsuta plus brun et sans colorations verdâtres à la base
du stipe. Cf. Inocybe hystrix brun foncé non bistre et à odeur spermatique.
Inocybe hirsuta (Lasch : Fr.) Quél. ss. Heim, M. H.,…
Chapeau 3-4 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement hérissé de squames brun sombre. Lames
ascendantes à sublibres, peu serrées, brunâtres. Stipe faiblement squamuleux, 5-7 x 0,5-0,8 cm, brun sombre, plus foncé à la
base et sans traces de verdâtre. Chair brunâtre, odeur faiblement vireuse. Spores largement elliptiques, 10-12 x 4,5-6 µm.
Cheilocystides clavées, 30-50 x 8-15 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue mais semble exister. Cf. Inocybe calamistrata plus
bistre sombre. N.B. Forme d’Inocybe calamistrata selon certains auteurs.

33

Section RIMOSAE (Fr.) Sacc.
Chapeau souvent conique, revêtement fibrilleux à vergeté, plus ou moins rimeux ou crevassé
radialement ce qui peut donner une marge fissile ou striée. Stipe élancé. Odeur souvent spermatique.

Sous-Section BULBOSINAE M. Bon
Stipe à bulbe plus ou moins marginé.
Groupe d'Inocybe cookei s. l.
Sous ce nom auraient récoltées deux espèces : Inocybe cookei et Inocybe quietiodor et de ce
fait la répartition des récoltes sous le nom d’Inocybe cookei est à revoir en fonction de la distinction
d’avec l’espèce auparavant confondue Inocybe quietiodor, car jusqu’à présent cette espèce n’était pas
distinguée d’Inocybe cookei s. l. (si toutefois ces deux espèces sont réellement distinctes !). Si l’on suit
l’interprétation de M. Bon c’est plutôt Inocybe quietiodor que l’on rencontre dans le Finistère sur les
sols acides (et de plus les récoltes ont été déterminées avec la flore de Kühner et Romagnesi selon
l’interprétation de Kühner mise en synonymie avec Inocybe cookei ss. Kühner).
Inocybe cookei Bres.
Chapeau 3-6 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à un peu rayé et
même rimeux, paille vif, jaune doré, ocre jaune vif, plus ocre roussâtre au centre à la fin. Lames
ascendantes, miel ocracé, gris jaunâtre puis gris brun jaunâtre. Stipe glabre à soyeux ou finement
fibrilleux, bulbe plus ou moins marginé, 5-7 x 0,4-0,8 cm, (bulbe : 1-1,5 cm), jaunâtre, bulbe plus
blanc. Chair jaune pâle, odeur agréable de miel, de « mahonia », terreuse à la fin. Spores elliptiques
parfois un peu phaséolées, 8-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées à sphéropédonculées, 25-50 x 1520 µm. Tendances calcicoles. Bois mêlés, lisières. Selon cette interprétation existe au Huelgoat et dans
la forêt du Cranou où R. (10). Cf. Inocybe quietiodor au stipe moins jaune et au chapeau plus brun
jaune, à odeur différente et à spores un peu plus grandes. Cf. Inocybe armoricana que certains
considèrent comme identique mais pourtant sans bulbe !
Inocybe quietiodor M Bon (= Inocybe cookei ss. auct., Kühner, …)
Chapeau 1-4 cm, conico-convexe, convexe à plan-convexe et plus ou moins mamelonné,
marge incurvée au début, revêtement soyeux à fibrilleux rarement faiblement rimeux, paille, ocracé
sale, beige sordide, brunâtre pâle, disque parfois voilé d’une pruine blanchâtre sur fond isabelle un peu
roussâtre. Lames peu serrées, un peu ventrues, gris beige jaunâtre puis brun beige olivacé, arêtes
floconneuses blanchâtres. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe plus ou moins marginé parfois en oignon, 36 x 0,5-0,8 cm (bulbe jusqu’à 1 cm), ocracé livide à blanchâtre, jaunissant avec l’âge, bulbe
blanchâtre. Chair blanchâtre à ocracé très pâle, odeur savonneuse ou de lessive, de Lactarius quietus
saveur terreuse. Spores ovoïdes un peu phaséolées ou réniformes, 8-11 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides
clavées à subutriformes, parfois étranglées, 30-70 x 10-20 µm. Acidophile. Feuillus sur silice. PC.
Selon cette interprétation cette espèce à été récoltée sous le nom d’Inocybe cookei à Morlaix,
Huelgoat, Fréau, Cranou, Landévennec. (07-11). Cf. Inocybe pseudocookei à spores plus grandes et
Inocybe cookei à chapeau et stipe plus jaunes, à odeur différente et à spores légèrement plus petites.
Cf. Inocybe armoricana que certains considèrent comme identique mais sans bulbe !
Inocybe kuthanii St. & Ves.
Chapeau 2-3 cm, convexe et à mamelon pointu, revêtement subglabre, ocracé pâle lavé de brun clair ou d’orange
cuivré. Lames blanchâtres puis brun jaunâtre, arêtes blanches. Stipe fibrillé et strié, bulbe petit et étroit, 3-4 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre en bas, ocracé pâle en haut. Chair ocracé très pâle, odeur farineuse un peu spermatique. Spores ovoïdes plus ou
moins phaséolées, 8-9 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées à subfusiformes à sommet obtus, 20-50 x 8-15 µm. Hêtres et
charmes. Non vue. Cf. Inocybe maculata f. fulva à odeur aromatique Inocybe fastigiata var. brevispora à bulbe peu net. N.B.
Espèce synonymisée à Inocybe cookei selon certains auteurs.
Inocybe insignissima Romagnesi
(= Inocybe reisneri Velen. ss. Kuyp., Stangle, …)
Chapeau 4-5 cm, conique puis convexe et mamelonné, marge fugacement voilée de blanchâtre, revêtement
finement fibrilleux, ocre doré, noisette, plus sombre au disque. Lames un peu ventrues, beiges puis brunâtres, arêtes blanches.
Stipe fibrilleux, bulbe obtus, 4-5 x 0,8-1,3 cm, violet lilacin, bleuté lilacin, vers sa partie médiane, blanchâtre vers le bulbe.
Chair jaunâtre pâle à reflets lilacins dans le stipe, odeur de « truffe » puis terreuse plus ou moins pélargoniée à la fin. Spores
ovoïdes un peu déprimées vers l’apicule, 8-11 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées, 30-50 x 10-15 µm. Feuillus. Non vue.
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Inocybe pseudocookei Métr. ex M. Bon
Chapeau 4-6 cm, conique puis bassement conique, revêtement tomenteux à finement fibrilleux-vergeté et même
parfois rimeux de brun jaune, d’ocracé sur fond jaune citrin. Lames sublibres, ventrues, brun jaunâtre pâle puis brunâtres.
Stipe fibrilleux, bulbe étroit (1-1,2 cm), 5-8 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre puis ocracé à partir de la base. Chair jaune ocracé pâle,
odeur fruitée, aromatique, de miel puis vireuse à la fin. Spores largement elliptiques un peu phaséolées, 11-14 x 6-8 µm.
Cheilocystides clavées, parfois à sommet étranglé et granuleux. Feuillus mêlés hygrophiles. Non vue. Cf. Inocybe cookei à
spores plus petites.

Sous-Section RIMOSINAE (Fr.) M. Bon
Stipe égal ou seulement légèrement clavé. Odeur souvent spermatique.
Inocybe patouillardii Bres. (= Inocybe erubescens Blytt. sec. Kuyper ; Inocybe rubescens Gillet)
Chapeau 3-8 cm, conique à convexe et fortement mamelonné, revêtement soyeux à fibrilleux radialement,
blanchâtre mais vite taché de rosâtre, de vermillon ou de rougeâtre, presque totalement rougeâtre à la fin. Lames serrées,
larges, ascendantes à sublibres, beige grisâtre pâle puis bistre grisâtre et tachées de vermillon, arêtes blanchâtres. Stipe
fibrilleux, base épaissie, 3-7 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre puis taché de rougeâtre, de vermillon. Chair blanchâtre, faiblement
rosissante, odeur faible, aromatique et fruitée puis peu agréable. Spores elliptiques un peu phaséolées, 10-13 x 5,5-8 µm.
Cheilocystides cylindriques à clavées à contenu « nuageux », 40-55 x 10-15 µm. Calcicole. Taillis de feuillus (prunelliers).
Non vue. Précoce.
Inocybe lilofastigiata (St. & Ves.) M. Bon (= Inocybe vinosostipata Gr. & St. ss. Kuyp.)
Chapeau 3-7 cm, conique avec un mamelon aigu, marge incurvée, revêtement fibrilleux à rimeux ou vergeté, jaune
pâle sale, voilé de blanchâtre ou de grisâtre violeté au sommet. Lames ventrues, ascendantes, jaunâtre sale puis bistré. Stipe à
base clavée, fibrilleux, 4-7 x 0,8-1 cm, gris violeté en haut, base grisâtre pâle. Chair blanchâtre sale, odeur faiblement
spermatique. Spores elliptiques un peu phaséolées, 10-12 x 7-8 µm. Cheilocystides clavées à subutriformes ou
sphéropédonculées, 30-40 x 12-15 µm. Calcicole. Taillis plus ou moins mêlés de pins. Non vue.

Inocybe jurana (Pat.) Sacc. (= Inocybe adaequata (Britz.) Sacc. ss. Stangl, Kuyper,…)
Chapeau 5-10 cm, charnu, conique, convexe obtus à convexe et largement mamelonné, marge
irrégulière plus ou moins lobée, revêtement fibrilleux à vergeté parfois écailleux au centre, brun rosé,
brun purpurin, brun rouge vineux sombre. Lames serrées, presque libres, larges ou ventrues, terreuses
puis brun rougeâtre. Stipe vite creux, base parfois clavée ou subradicante, fibrilleux à rayé, 6-10 x 0,61,5 cm, brun rouge vineux. Chair brun rougeâtre vineux en surface, totalement rougeâtre à la base du
stipe, odeur fruitée vite un peu vireuse-spermatique, saveur douce. Spores elliptiques un peu
phaséolées, 10-13 x 5,5-7 µm. Cheilocystides largement clavées à subutriformes, 30-60 x 12-30 µm.
Tendances calcicoles. Feuillus (pommiers, tilleuls). TR. Keremma (AG dans un jardin abandonné avec
tilleuls (hybrides de jardins) sur un sol un peu enrichi en maërl), Crozon (AL), espèce signalée
également, mais il y a longtemps, de Morlaix. (10-11). Cf. Inocybe rhodiola souvent synonymisé.
Inocybe rhodiola Bres.
Chapeau 3-5 cm, conique à convexe avec un mamelon aigu, revêtement dissocié formé de vergetures pelucheuses
et de squames ocracées sur fond rosâtre à reflets lilacins. Lames grisâtres puis brunâtre olivâtre à reflets rosés. Stipe
fibrilleux, 5-7 x 0,3-0,6 cm, ocre rosâtre à reflets lilacins. Chair blanchâtre faiblement rosissante, odeur faible aromatique.
Spores elliptiques 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées et cloisonnées, 30-50 x 8-15 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue.
N.B. Espèce souvent synonymisée à Inocybe jurana.

Inocybe squamata Lange (= Inocybe superba ss. Fr. non Heim)
Chapeau 3-7 cm, campanulé puis convexe obtus, marge incurvée et lobée, revêtement formé
de squames discales circulaires fauve ferrugineux plus sombres au centre, sur fond ocracé grisâtre,
plus lisse ou vergeté d’ocracé sale à reflets olivâtres vers la marge. Lames ascendantes, beige sale un
peu olivâtre. Stipe sublisse en haut, fibrilleux en bas, 4-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre vers le sommet,
roussâtre vers la base. Chair blanchâtre, inodore. Spores elliptiques et un peu phaséolées, 9-11 x 5-6,5
µm. Cheilocystides lagéniformes plus ou moins étranglées ou difformes, 40-55 x 10-15 µm. Haies,
bords de mares sous les peupliers. R. Crozon, Morlaix. (10).
Inocybe curreyi (Berk.) Sacc.
Chapeau 3-6 cm, plan-convexe et vaguement mamelonné, revêtement squamuleux vers le disque de brun rougeâtre
chaud sur fond ocre jaune à jaune, seulement fibrilleux à reflets olivâtres vers la marge. Lames peu serrées, larges, jaunâtres
et tachées de jaune puis brun olivâtre vers la base. Stipe plus ou moins clavé, fibrilleux, 4-6 x 0,8-1,2 cm, blanc crème en
haut, ocracé jaunâtre en bas. Chair blanchâtre à reflets citrins, inodore. Spores ovoïdes à subréniformes, 10-13 x 5,5-7 µm.
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Cheilocystides cylindriques à clavées parfois un peu étranglées, 35-70 x 10-15 µm. Tendances acidophiles et hygrophiles.
Feuillus. Non vue.

Inocybe xanthocephala Orton (= Inocybe flavella P. Karst. auct. pp.)
Chapeau 3-7 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à vergeté de
brunâtre sur fond jaune plus ou moins vif à reflets olivâtres. Lames ascendantes à sublibres, jaune
olivâtre puis brun argilacé. Stipe fibreux, 5-7 cm, brun jaunâtre sur fond ocracé. Chair jaunâtre dans le
chapeau, plus pâle dans le stipe, odeur faible herbacée. Spores elliptiques un peu phaséolées, 10-15 x
5-7 µm. Cheilocystides clavées plus ou moins piquetées de petits cristaux, 40-70 x 10-20 µm. Bois
humides surtout sous Salix cinerea, bords de mares. TR. Carhaix (AL, sur les bords de l’Hyères sous
les saules), Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie). (10).
Stirpe d'Inocybe fastigiata.
Espèce commune et très variable d’où il est possible de décrire des « sous-espèces » ou mieux
des variétés, les variétés pâles et grisâtres étant à rapprocher d’obsoleta et les variétés brun sombre
d’umbrinella.
Inocybe arenicola (Heim) M. Bon (= Inocybe fastigiata f. arenicola Heim)
Chapeau 5-8 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à vergeté ou rayé,
sur fond ocracé jaunâtre pâle, disque typiquement voilé de blanchâtre. Lames adnexées, assez larges et
ventrues, peu serrées, beige jaunâtre puis brun olivâtre. Stipe plus ou moins clavé, profondément
ensablé, 6-9 x 0,6-1,2 cm, finement floconneux de blanc sur fond blanc sale plus ou moins beige pâle
vers la base. Chair blanchâtre à ocracé pâle, odeur plus ou moins spermatique. Spores cylindriques
plus ou moins étranglées ou phaséolées, 14-16 x 6-8 µm. Cheilocystides cylindriques plus ou moins
lagéniformes et étranglées, 50-90 x 10-15 µm. Dunes. R Keremma, Ploudalmézeau, Crozon (La
Palud). (11).
Inocybe obsoleta Romagnesi

(= Inocybe rimosa var. obsoleta (Romagnesi) Kuyper ;
Inocybe fastigiata f. argentata Kühner pp.)
Chapeau 2-6 cm, conique puis campanulé-conique et enfin convexe avec un mamelon aigu,
revêtement soyeux finement poudré de blanchâtre au début ou voilé vers le centre et à la marge, puis
finement vergeté ou un peu rimeux d’ocracé sur fond paille jaunâtre plus ou moins grisâtre ou beige
ocracé (aspect général pâle). Lames étroitement adnées, gris crème jaunâtre pâle puis gris jaunâtre
olivâtre (plus brunâtre grisâtre que jaunâtre olivâtre), arêtes plus claires. Stipe plus ou moins clavé,
satiné à soyeux, 3-7 x 0,4-0,8 cm, blanc, progressivement crème brunâtre pâle à partir de la base.
Chair blanchâtre à ocracé pâle, odeur nulle ou un peu farineuse. Spores elliptiques un peu réniformes,
9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées à un peu lagéniformes ou ventrues, 30-65 x 8-15 µm.
Tendances neutro-calcicoles. Feuillus mêlés. TR. Huelgoat. N.B. Espèce probablement confondue
avec les formes pâles, grisâtres et grêles d’Inocybe rimosa.
Inocybe umbrinella Bres.

(= Inocybe rimosa var. perlata (Cooke) Kuyper pp. ;
Inocybe fastigiata var. umbrinella (Bres.) Heim)
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, parfois un peu voilé au disque,
revêtement vergeté à rimeux de châtain foncé, sépia, sur fond beige à ocracé pâle. Lames sinuées à
adnées, gris brunâtre pâle puis brunâtres, arêtes plus claires. Stipe plus ou moins clavé, pruineux à
floconneux vers le sommet, 5-7 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre en haut, fuscescent en bas. Chair blanchâtre à
ocracé pâle. Spores cylindro-elliptiques à un peu phaséolées, 12-15 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides
clavées, 40-70 x 10-15 µm. Tendances hygrophiles. Feuillus (peupliers). TR. Huelgoat. (10).

Inocybe perlata (Cke.) Sacc.
(= Inocybe rimosa var. perlata (Cooke) Kuyper pp.)
Chapeau 6-11 cm, conique obtus, marge infléchie incisée, revêtement soyeux puis fibrilleux, brun roussâtre, brun
châtain, marge plus claire jusqu’au blanchâtre. Lames larges, ventrues, gris beige. Stipe fibrilleux, 8-12 x 0,8-1,3 cm, d’abord
blanchâtre puis brunâtre vers le milieu mais restant plus clair aux extrémités. Chair brunâtre pâle, odeur spermatique et
terreuse faible. Spores elliptiques, 10-13 x 6-8 µm. Cheilocystides clavées, 40-70 x 12-20 µm. Feuillus mêlés thermophiles.
Non vue. N.B. « Espèce » très voisine, sinon identique, et probablement confondue avec Inocybe umbrinella.
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Inocybe fastigiata var. fastigiata (Sch.) Quél.
(= Inocybe rimosa ss. latissimo Kuyper, nomen confusum)
Chapeau 4-8 cm, conique puis campanulé et enfin convexe et plus ou moins mamelonné,
marge incurvée et plus ou moins lobée, fissile, revêtement fortement fibrilleux à vergeté et à la fin
rimeux, gris jaunâtre, jaune paille, ocracé fauvâtre parfois ocracé brunâtre au centre. Lames serrées,
ascendantes, jaunâtres, gris jaunâtre olivâtre puis olivacées, arêtes blanchâtres. Stipe fibreux, assez
fortement pelucheux à strié en haut, 5-9 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre devenant paille à partir de la base.
Chair blanchâtre paille, odeur spermatique plus ou moins terreuse. Spores assez variables de forme,
elliptiques à phaséolées, 10-16 x 5,5-7,5 µm. Cheilocystides clavées à fusiformes, 50-80 x 10-15 µm.
Surtout feuillus. TC. Partout. (06-12). N.B. Il y a toujours un conflit entre les mycologues « juristes »
pour savoir quelle épithète utiliser : fastigiata ou rimosa.
Inocybe fastigiata var. argentata Kühner
Centre du chapeau couvert d’un voile blanc argenté s’agglomérant en peluchures plus
ou moins retroussées. R. Morlaix, Cléder-Poher. (10).
Inocybe fastigiata var. brevispora (Heim) Nesp.
Lames plus pâles que le type. Stipe un peu bulbeux, blanc. Spores largement elliptiques, 7-9 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides longuement clavées, 40-50x 8-10 µm. Feuillus. Non vue.

Inocybe fastigiata f. superba (Fr.) Heim
Chapeau 8-12 cm, convexe à mamelon obtus, marge incisée, revêtement fibrilleux à
vergeté puis rimeux, ocracé fauvâtre. Lames peu serrées, jaunâtre olivâtre. Stipe fibrilleux, 8-10 x 1-2
cm, roussâtre pâle vers la base. Chair à odeur spermatique mêlée à celle de scléroderme. Spores
elliptiques à phaséolées, 11-13 x 6-7 µm. Cheilocystides longuement clavées à un peu étranglées, très
grandes : 60-120 x 15-20 µm. Feuillus thermophiles. TR. Morlaix. (10).
Inocybe fastigiella Atk.
Chapeau 3-5 cm, conique puis campanulé, vergeté de café au lait sur fond crème, centre plus
bistré. Lames blanchâtres puis beige cendré et enfin gris brunâtre. Stipe clavé, glabre au sommet, 5-8 x
0,4-0,7 cm, blanchâtre à café au lait vers la base. Chair blanchâtre ocracé, odeur faible spermatique et
aromatique (pain d’épice). Spores ovoïdes à largement elliptiques et plus ou moins réniformes, 8-10 x
4,5-6 µm. Cheilocystides cylindriques à clavées, 25-50 x 10-20 µm. Feuillus hygrophiles, saulaies.
TR. Crozon (AL), Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie à osmondes). (10). Cf. Inocybe
maculata plus sombre et avec des restes de voile sur le chapeau.
Stirpe d'Inocybe maculata
Inocybe hygrophorus Kühner
Chapeau 5-6 cm, conique puis campanulé, marge incurvée, soyeux à finement fibrilleux, brun jaunâtre, brun
olivâtre, bronzé à fuligineux au centre. Lames ascendantes, un peu ventrues, gris jaunâtre puis olivâtres. Stipe finement
fibrilleux à rayé-strié (mais glabre), 5-8 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre en haut et à la base, brun jaunâtre au milieu. Chair
blanchâtre à jaunâtre pâle, inodore. Spores elliptiques un peu phaséolées, 9-11 x 4-6 µm. Cheilocystides clavées à
subpédonculées, 30-60 x 10-15 µm. Epicéas en montagne, saules en plaine. Non vue.
Inocybe armoricana Heim.
Chapeau 4-6 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement finement fibrilleux un peu visqueux, brun orangé
fauve assez vif, roux vif, ocre foncé vif. Lames adnexées, assez espacées, ocracées puis gris brunâtre, arêtes plus claires.
Stipe fibrilleux en bas seulement, non bulbeux, 3-6 x 0,4-0,8 cm, brun orangé plus pâle que le chapeau. Chair blanchâtre,
ocracé pâle dans le stipe, odeur de moisi, terreuse et de jasmin. Spores phaséolées, 7-9 x 4-5,5 µm. Cheilocystides clavées à
subutriformes, 30-50 x 10-20 µm. Parcs, dunes fixées. Non vue mais l’espèce type a été récoltée près de Rennes. Cf. Les
formes immaculées d’Inocybe maculata f. fulva à odeur plus agréable. N.B. Certains auteurs pensent qu’il s’agirait d’une
forme d’Inocybe cookei sans bulbe !

Inocybe maculata Boud.
Chapeau 5-8 cm, conique à sommet obtus puis convexe et bien mamelonné, marge plus ou
moins lobée, revêtement fibrilleux à vergeté comme peigné de fibrilles brunâtres et laissant voir la
chair sous-cuticulaire, châtain à reflets purpurins, brun rougeâtre, brun noisette, souvent couvert
(surtout vers le centre) de squamules vélaires blanches. Lames serrées, émarginées, blanchâtres puis
gris beige pâle ou brun olivacé. Stipe parfois subbulbeux, rayé mais glabre, 6-8 x 0,5-0,8 cm, teinté ou
taché de brunâtre roussâtre sauf aux extrémités qui sont pâles ou blanchâtres. Chair brunâtre pâle,
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odeur spermatique puis un peu aromatique de « truffe », de pain d’épice. Spores elliptiques plus ou
moins phaséolées, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées et plus ou moins étranglées, 40-60 x 15-20
µm. Tendances un peu calcicoles et rudérales. Feuillus, parcs, allées herbeuses. R. Landévennec,
Morlaix, Scaër. (09-10). Cf. Inocybe fastigiella plus clair et sans restes de voile sur le chapeau.
Inocybe maculata f. fulva M. Bon
Chapeau fauve vif, roux vif. Terrains sablonneux. Non vue.

Sous-Genre INOCYBE
(= Sous-Genre INOCYBIUM (Earle) Singer)
Espèces à spores lisses, tout au plus parfois étranglées ou subanguleuses. Cystides faciales ou
marginales métuloïdes à parois plus ou moins épaisses et à sommet cristallifère.

Section LACTIFERAE Heim emend. M. Bon
Espèces dont la chair peut prendre des colorations assez vives en surface : rosâtre, rougeâtre,
verdâtre,… Odeurs souvent remarquables. Pruine caulinaire variable, le plus souvent sommitale mais
parfois nulle. Laticifères présents, au moins dans la trame. Spores obtuses, ventrues et parfois
mamelonnées. Cystides couronnées de cristaux.
Inocybe roseola Pat. (= Inocybe corydalina var. roseola (Pat.) Heim)
Chapeau 2-5 cm, peu charnu, convexe, soyeux à fibrilleux et plus ou moins squamuleux vers la marge, disque
olivâtre, marge teintée de rosâtre. Lames grisâtre pâle puis gris brunâtre un peu rosé. Stipe fibrilleux, non pruineux, 3-7 x 0,50,7 cm, blanchâtre en haut, teinté de rosâtre ou de verdâtre vers la base. Chair blanchâtre, plus ou moins rosissante, odeur de
jasmin ou de corydale. Spores citriformes à amygdaliformes, sommet ogival, 9-11 x 6-7 µm. Cystides avec quelques cristaux
au sommet, fusiformes, obtuses à plus ou moins ventrues, 60-85 x 15-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-3 µm
hyaline, 60-85 x 15-20 µm. Caulocystides nulles ou rares vers l’insertion des lames. Calcicole. Feuillus. Non vue.

Inocybe corydalina Quélet
Chapeau 3-7 cm, conique puis convexe et obtusément mamelonné, revêtement voilé au disque
au début puis subglabre à soyeux-fibrilleux ou subsquamuleux, verdâtre plus ou moins bleuté à
olivâtre au disque, progressivement brun ocracé pâle, brun grisâtre pâle à blanchâtre sale vers la
marge. Lames ascendantes, larges, peu serrées, grisâtres puis brun grisâtre. Stipe clavé à subbulbeux,
fibrilleux, 3-6 x 0,7-1 (1,2) cm, blanchâtre puis un peu brunâtre pâle, parfois teinté de gris verdâtre à
partir de la base. Chair blanchâtre, odeur de jasmin ou de corydale. Spores ovoïdes à subcitriformes,
sommet mamelonné, 7-9 x 5-7 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes et plus ou
moins ventrues, 40-70 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Caulocystides rares.
Taillis argilo-sableux humides. TR. Morlaix, Carnoët. (10).
Inocybe corydalina f. albidula (Britz.) Heim
(= Inocybe pyriodora var.albidopallens Lange ss. auct. pp.)
Chapeau blanchâtre à peine teinté de brun verdâtre au disque, stipe blanchâtre également à peine teinté de
verdâtre vers la base. Microscopie du type. Non vue. N.B. Forme souvent synonymisée à Inocybe piriodora.
Inocybe erinaceomorpha St. & Ves.

(= Inocybe scabra (O. F. Muller : Fr. ) P. Kumm. ss. Rick. ;
Inocybe corydalina var. sec. Kuyp.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge laineuse appendiculée, revêtement formé de squames discales apprimées ou en
écailles disposées en étoile, brun sombre, méchuleux de brun roussâtre sombre sur fond plus pâle vers la marge. Lames
moyennement serrées, brun ocracé, brunâtre. Stipe égal à subbulbeux, fibrilleux à pelucheux, 4-7 x 0,5-1 cm, gris ocracé,
brunâtre rarement lavé de verdâtre ou de rosé. Chair blanchâtre dans le chapeau, brunâtre pâle ailleurs, parfois rosissante, très
rarement verdissante, odeur agréable de poire, de baume du Pérou. Spores subcitriformes à sommet mamelonné, 9-11 x 5,56,5 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, plus ou moins clavées et ventrues, 40-80 x 10-18 µm, paroi jaunâtre
dans l'ammoniaque, x 1-2 µm, jaunâtre dans l’ammoniaque, 40-80 x 10-15 µm. Pas de caulocystides. Calcicole. Feuillus.
Non vue.
Inocybe olidissima (Rip.) Poir. & Reum.
Chapeau 4-6 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux au centre, plus éraillé vers l’extérieur,
brun jaunâtre. Lames peu serrées, jaune paille puis rouillé. Stipe glabre à un peu cortiné, 3-5 x 0,5-0,7 cm, blanchâtre à
jaunâtre. Chair blanchâtre devenant parfois un peu vineuse, odeur forte, complexe de : miel, cannelle, poire, jasmin, ….
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Spores variables : ovales, citriformes, amygdaliformes à sommet plus ou moins papillé, 9-13 x 5-7,5 µm. Cystides avec
quelques cristaux au sommet, trapues, ventrues, 35-45 x 12-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, épaisse, x 2-4 µm.
Tendances acidophiles. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne et semble t’il dans la région de Morlaix mais la description
récente de cette espèce n’a pas permis sa reconnaissance. Cf. Les formes peu rosissantes et sans tonalités verdâtres d’Inocybe
roseola.

Inocybe piriodora (Pers. : Fr.) Kumm. (= Inocybe fraudans (Britz.) Sacc.)
Chapeau 4-8 cm, conico-convexe puis campanulé ou convexe et mamelonné, marge enroulée
au début, revêtement soyeux à fibrilleux et plus ou moins rimeux à la fin, blanchâtre terne puis paille
devenant ocracé livide ou bronze brunâtre à la fin. Lames assez serrées, étroitement adnées à
échancrées, longtemps pâles puis rouillées à rougeâtres. Stipe soyeux à fibrilleux, pelucheux à la fin,
5-9 x 0,6-1 cm, concolore mais devenant un peu fauve à partir de la base. Chair blanchâtre parfois un
peu rosissante, réagissant en jaune puis en orangé à l’ammoniaque, odeur forte typique d’alcool de
poire puis de poire trop mûre à la fin. Spores citriformes à amygdaliformes à sommet étiré, 10-12 x 67,5 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, clavées à ovoïdes, 35-50 x 10-18 µm, paroi
épaisse un peu jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-5 µm. Feuillus sur sols argilo-calcaires. Espèce
signalée par Crouan mais non revue depuis (ou alors il s’agissait d’Inocybe olidissima espèce plus
adaptée au sol breton).
Inocybe incarnata Bres. (= Inocybe piriodora f. incarnata Bres.)
Chapeau 3-8 cm, convexe et largement mamelonné, revêtement lisse à soyeux-fibrilleux, ocracé rougeâtre,
saumoné, briqueté, plus cuivré à la fin. Lames beige taché de rose puis rouillé. Stipe sublisse à soyeux-fibrilleux, 5-8 x 0,61,2 cm, blanc rosâtre, rosâtre, devenant brun rougeâtre à partir de la base. Chair rougeâtre, odeur forte de poire cuite. Spores
très largement elliptiques, 9-13 x 7-8,5 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes à ventrues, 50-75 x 15-25
µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Caulocystides présentes sous les lames. Tendances montagnardes ?
Feuillus mêlés, conifères. Non vue. Cf. Inocybe armeniaca pour les formes grêles. N.B. Souvent considérée comme une
forme d’Inocybe piriodora.
Inocybe tricolor Kühner (= Inocybe corydalina f. tricolor (Kühner) Krgist.)
Chapeau 3-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonnée, marge incurvée, un peu lacérée, revêtement lisse à
pelucheux, rosé rougeâtre, vineux, plus brun purpurin vers le centre et brun rosâtre pâle vers la marge. Lames adnées, rosâtres
puis gris brunâtre à la fin. Stipe villeux au sommet (mais non pruineux), 3-5 x 0,5-0,6 cm, blanchâtre au sommet, brun
rougeâtre vineux vers la base, à la fin brun fauve. Chair blanc rosâtre, plus vineuse à la base du stipe, odeur de poire mais
complexe. Spores ovoïdes à subamygdaliformes à sommet ogival, 8-11 x 4,5-7 µm. Cystides ventrues à col différencié , 4075 x 10-20 µm, paroi mince, x 0,5-1 µm. Caulocystides pratiquement absentes. Tendances montagnardes. Feuillus, feuillus
mêlés. Non vue.
Inocybe haemacta (Berk. & Cke.) Sacc.
Chapeau 3-5 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement formé de fibrilles ou de longues squames
sombres et fuligineuses vers le disque, marge fibrilleuse, sur fond rosâtre mêlé de verdâtre ou de grisâtre livide. Lames
adnées, moyennement serrées, grisâtres avec des tons rosâtres, arêtes blanchâtres. Stipe parfois un peu bulbeux, pruineux au
sommet, lisse et un peu fibrilleux en bas, 3-6 x 0,4-0,8 cm, glauque, rosissant. Chair faiblement rougissante par endroit,
parfois bleuissante à la base du stipe, inodore ou à odeur de « crottin de cheval », d’urine. Spores ovoïdes et un peu
amygdaliformes ou citriformes, 10-11 x 5,5-6,5 µm. Cystides fusiformes et ventrues, avec quelques cristaux au sommet d’un
long col, 60-80 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, mince, x 1-2 µm. Caulocystides rares. Tendances nitrophiles.
Feuillus rudéralisés. Non vue. Cf. Inocybe calamistrata qui ne rougit pas.

Groupe d’Inocybe aeruginascens
Les trois espèces : Inocybe aeruginascens, Inocybe pintureaui, Inocybe pseudohaematacta
constituent l’Inocybe aeruginascens s.l. de certains auteurs dont les deux autres ne seraient que des
variétés.
Inocybe aeruginascens Babos
Chapeau 2-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux vers la marge, soyeux au disque,
olivâtre pâle vers le centre, ocracé ferrugineux, roussâtre, vers la marge. Lames brun grisâtre. Stipe parfois un peu clavé,
soyeux, 3-7 x 0,2-0,6 cm, ocracé jaunâtre en haut, glauque à verdâtre en bas. Chair blanchâtre à subconcolore, plus vert
bleuté à la base mais fugace, inodore et sans saveur particulière. Spores elliptiques à vaguement amygdaliformes, sommet
obtus, 7-10 x 4-5 µm. Cystides fusiformes et ventrues, avec quelques cristaux au sommet , 40-70 x 10-20 µm, paroi
faiblement jaunissante dans l’ammoniaque, x 2-3. Terrains sablonneux sous peuplier, espèce d’Europe orientale. Non vue.
N.B. Les formes récoltées en France seraient affines à Inocybe pintureauri (bleuissement moins fugace).
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Inocybe pintureaui Duch.
Chapeau 2-4 cm, convexe et rarement mamelonné, revêtement lisse au centre, fibrilleux vers la marge, bleuté vers
le centre, brun roussâtre vers la marge. Lames beige pâle à reflets glauques au début. Stipe un peu pruineux au sommet, 2-5 x
0,5-0,6 cm, blanchâtre en haut, lavé de bleu verdâtre en bas. Chair blanchâtre à vert bleuté persistant en surface. Spores
amygdaliformes et un peu losangiques à sommet ogival, 9-13 x 5-6,5 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, assez
variables : fusiformes et ventrues, 40-70 x 10-20 µm, paroi très faiblement jaunissante dans l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Dans
l’herbe des bois. Non vue mais à rechercher.
Inocybe pseudohaematacta M. Bon & Courtec.
Chapeau 3-5 cm, convexe à mamelon obtus, marge fissile et lobée, subsquamuleuse, centre lisse voilé de blanchâtre
sur un fond gris verdâtre terne, marge squamuleuse de bistre sur fond ocracé jaunâtre. Lames glauques puis ocre sale. Stipe
fibrilleux en bas, 3-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre en haut, lavé de verdâtre en bas. Chair blanchâtre, teinté de bleuté à la base du
stipe, odeur faible de fénugrec puis de poisson à la fin. Spores ovoïdes ou un peu amygdaliformes à sommet ogival, 9-10 x 56 µm. Cystides ventrues à col court, avec quelques cristaux au sommet, 40-60 x 10-25 µm, paroi très faiblement jaunissante
dans l’ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Tendances thermophiles. Dunes fixées ou boisées. Non vue mais à rechercher.
Inocybe subpelargonium Bell.
Chapeau 1-2 cm, convexe, revêtement feutré à fibrilleux puis un peu rimeux ou subsquamuleux, blanchâtre à
ocracé, plus sombre au sombre. Lames à reflets rosâtres. Stipe 3-5 x 0,1-0,3 cm, rougeâtre au sommet. Chair blanchâtre,
rougeâtre dans le stipe, odeur pélargoniée faible et fugace. Spores cylindro-coniques, 7,5-10 x 4-5 µm. Cystides avec
quelques cristaux au sommet, clavées à ventrues, 45-70 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm.
Feuillus humides sur sol argilo-sableux. Non vue mais existe en Bretagne.

Espèces caulocystidiées placées ici par commodité en raison de leur rougissement et qui de ce fait
pourraient être placés dans d’autres sections.
Inocybe godeyi Gill.

(= Inocybe trinii ss. Bres. ; Inocybe rickenii Kall. ; Inocybe repanda auct. ;
Inocybe rubescens Gill.)
Chapeau 1-4 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux, fibrilleux à rimeux radialement, blanc
vite envahi de briqueté ou de saumoné orangé à la fin paille ou ocracé brunâtre. Lames blanchâtre un peu jaunâtre puis
tachées de rouge orangé et enfin rouge sombre. Stipe bulbeux, entièrement poudré, 4-6 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre flammé de
rouge feu à partir de la base. Chair blanchâtre puis plus ou moins rosée ou rouge, sans odeur ou alors légèrement
spermatique-fruitée. Spores elliptiques à amygdaliformes à sommet ogival et dépression hilaire bien marquée, 9-12 x 5-7 µm.
Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes à ventrues, 50-80 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x
0,5-1,5 µm,. Caulocystides présentes. Calcicole à tendances thermophiles. Feuillus. Non vue. Cf. Inocybe whitei = pudica
plus blanc et se tachant moins de rougeâtre. N.B. Peut se ranger par son stipe entièrement poudreux dans la section
SPLENDENTES.

Groupe d’Inocybe whitei s.l.
Il se pose ici le problème d’Inocybe whitei diversement interprété puisque synonymisé à :
Inocybe armeniaca Huijsman, Inocybe flavidolilacina (Britz.) Sacc., Inocybe geophylla var. lateritia
(Bk. & Br.) W. G. Sm., Inocybe pudica Kühner, etc. Nous retenons ici partiellement l’interprétation de
M. Bon.
Inocybe pudica Kühner

(= Inocybe rubescens ss. Lange ; Inocybe trinii ss. Rick. ;
Inocybe whitei ss. Kuyper)
Chapeau 2-5 cm, convexe à mamelon obtus, revêtement mat à velouté, blanc sale rosissant
lentement. Lames blanches puis gris brunâtre incarnat, arêtes blanchâtres. Stipe parfois un peu clavé,
sommet poudré, 5-8 x 0,4-0,8 cm, blanc puis rosissant. Chair blanche rosissante, odeur un peu
spermatique. Spores elliptique à phaséolées, sommet obtus, 8-10 x 5-6 µm. Cystides avec quelques
cristaux au sommet, clavées-ventrues ou ovoïdes, 35-60 x 12-25 µm, paroi hyaline à faiblement
jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Caulocystides variables, cylindriques à clavées, au sommet du
pied. Tendances hygrophiles et calcicoles. Feuillus ou conifères. TR. Morlaix, Carnoët. (10). Cf.
Inocybe godeyi plus paille et vite envahi de rouge orangé et Inocybe geophylla plus grêle et qui ne
rougit pas. Cf. Les TARDAE auxquels cette espèce appartient.
Inocybe armeniaca Huijsm.

(= Inocybe geophylla var. lateritia ss. auct. ;
Inocybe whitei f. armeniaca (Huijsm.) Kuyp.)
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan-convexe avec un mamelon plus ou moins pointu,
blanchâtre à aurore, rougissant par places en abricot, brique pâle et totalement de cette couleur à la fin.
Lames moyennement serrées, étroitement adnées, gris isabelle puis brun jaunâtre, arêtes blanchâtres.

40

Stipe cylindrique, non pruineux au sommet (ou seulement à l’extrême sommet), 2-4 x 0,2-0,4 cm,
blanc se teintant d’ocre rosâtre. Chair blanche très peu rosissante, odeur spermatique faible. Spores
elliptiques à sommet obtus, 7,5-9,5 x 5-6 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes,
50-60 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Pas de caulocystides (ou rarement à
l’extrême sommet). Tendances rudérales. Feuillus ou conifères. Non vue mais aurait été récoltée à
Morlaix il y a longtemps. N.B. Espèce considérée parfois comme une simple forme très rougissant
d’Inocybe pudica.

Section LILACINAE Heim (= Section OBSCURAE K & R )
Espèces de coloration et d’odeur banales. Stipe non pruineux ou seulement au sommet, de
coloration plus ou moins violette et / ou revêtement hérissé.
Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst.
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, convexe et plus ou moins mamelonné, marge enroulée au
début, revêtement formé de squames hérissées surtout au disque, plus d’aspect lacéré vers la marge,
brunâtre foncé sur fond beige brunâtre à ocracé brunâtre. Lames peu serrées, beige pâle puis beige
brunâtre pâle. Stipe pruineux à duveteux en haut, hérissé sous une zone subannulaire, 3-6 x 0,4-0,7
cm, beige brunâtre en haut, brun foncé par les squames en bas. Chair blanchâtre à beige jaunâtre pâle
(en surface), odeur spermatique un peu terreuse. Spores amygdaliformes plus ou moins citriformes à
sommet mamelonné, 9,5-13 x 4,5-6,5 µm. Cystides longuement fusiformes avec quelques cristaux au
sommet, 60-80 x 12-20 µm, paroi incolore dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus mêlés humides.
TR. Huelgoat. (10). Cf. Inocybe calamistrata moins clair et plus bistré et sans odeur spermatique
terreuse.
Inocybe squarrosa Réa
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique puis vite plan-convexe, marge peignée faiblement
appendiculée, revêtement formé de squames circulaires plus ou moins apprimées vers l’extérieur
parfois ébouriffées au centre, brunâtres sur fond brun grisâtre ou brun ocracé. Lames peu serrées, gris
brunâtre pâle. Stipe flexueux, fibrilleux ou à peine subsquamuleux, 2-4 x 0,2-0,3 cm, fibrilleux de
brunâtre sur fond ocracé, plus lisse et parfois avec des reflets fugaces rose lilacin vers le haut. Chair
ocracé pâle, odeur très faiblement spermatique. Spores elliptiques à sommet ogival non étiré, 9-12 x 56,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 40-60 x 10-15 µm, paroi faiblement jaunâtre dans
l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Saulaies fangeuses, bords des mares avec Lactarius lacunarum. TR
Huelgoat, Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie à osmondes). (10).
Inocybe hygrophana Glow. & St.
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe puis convexe et mamelonné, hygrophane, revêtement lisse à fibrilleux avec
parfois des restes de voile au centre, bistre, sépia, faiblement violacé vers la marge, pâlissant en séchant. Lames lilacin à
violacé puis brun chocolat pâle. Stipe poudré au sommet, 2-4 x 0,2-0,5 cm, bleu violacé pâle au sommet, brunissant à partir
de la base. Chair blanchâtre lavée de violacé dans le stipe, odeur faiblement spermatique. Spores largement elliptiques à
sommet ogival, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides fusiformes avec quelques cristaux au sommet, 50-90 x 12-20 µm, paroi jaunâtre
pâle dans l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Caulocystides identiques dans le quart supérieur. Hygrophile. Saules, aulnes, bouleaux.
Non vue mais des formes voisines existeraient en Bretagne. N.B. Espèce qui pourrait être recherchée dans la section
TARDAE.

Stirpe d'Inocybe pusio.
Espèces caulocystidiées au 1/4 ou au 1/3 sommital (pourraient être rangées dans la section
Tardae.).
Inocybe obscuroides Orton
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, convexe et bassement mamelonné, revêtement formé de squames plus ou moins
hérissées vers le disque, plus apprimées vers la marge, fauve ocracé sombre sur fond fauve ocracé. Lames fauve ocracé,
arêtes parfois bordées de brun. Stipe pruineux au sommet (caulocystidié sur 1/3), fibrilleux à laineux ailleurs, 3-5 x 0,3-0,6
cm, lilacin violeté à brun purpurin plus ou moins décoloré. Chair violacée au sommet du stipe, odeur faible spermatique.
Spores amygdaliformes à sommet ogival un peu étiré, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 60-80 x
10-15 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 1-2,5 µm. Conifères mêlés parfois maritimes. Non vue. Cf. Inocybe amethystina
espèce parfois synonymisée.
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Inocybe ionochlora Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, conico-convexe à convexe, subhygrophane, revêtement sublisse à fibrilleux, jaune olivâtre puis
jaune roussâtre. Lames gris beige pâle. Stipe à peine pruineux au sommet, 2-3 x 0,15-0,2 cm, violacé surtout au sommet.
Chair ocracé pâle un peu violacée au sommet du stipe. Spores longuement amygdaliformes à sommet plus ou moins ogival,
8-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et un peu ventrues, 60-75 x 12-15 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x
1-2,5 µm,. Caulocystides identiques abondantes. Hygrophile. Aulnes et noisetiers. Non vue.

Inocybe pusio P. Karst.
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe puis convexe et un peu mamelonné, marge infléchie au
début, revêtement sublisse puis fibrillo-vergeté et rarement rimeux à la fin, brunâtre pâle, brunâtre
lilacin pâle, lilacin à la marge. Lames brun grisâtre lilacin terne puis brunâtres. Stipe à sommet
pruineux, sublisse ailleurs, 3-4 x 0,2-0,4 cm, lilacin sur toute sa longueur sauf vers la base un peu
ocracée. Chair blanchâtre, lilacine dans le sommet du stipe, odeur faiblement spermatique. Spores
fusiformes à amygdaliformes à sommet plus ou moins mamelonné, 9-12 x 5-6,5 µm. Cystides
muriquées, fusiformes à sommet obtus, lagéniformes, 40-80 x 10-15 µm, paroi incolore dans
l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Feuillus hygrophiles rudéralisés. AC. Keremma, Argenton,
Ploudalmézeau, Morlaix, Huelgoat. (09-12). Cf. Inocybe huijsmanii sans caulocystides.
Inocybe pusio f. elegans Reum.
Chapeau 1,5-3 cm, convexe à plan et plus ou moins mamelonné, couvert d’écailles concentriques brun
sombre sur fond brun pâle. Lames assez espacées, fuscescentes ou plus ou moins olivâtres. Stipe pruineux à pubescent en
haut, atténué à la base, 2-4 x 0,3-0,5 cm, violacé, plus pâle en haut. Chair lilacine dans le stipe, odeur un peu spermatique.
Spores du type. Cystides plus larges et plus courtes, 30-60 x 15-20 µm. Caulocystides nombreuses. Feuillus argileux et
siliceux. Non vue (mais cette forme récemment décrite n’a pas été recherchée et de plus selon Kuyper elle ne serait qu’une
forme d’Inocybe griseolilacina ou mieux d'Inocybe huijsmanii). N.B. Sans caulocystides voir Inocybe huijsmanii.

Groupe d’Inocybe cincinnata
Inocybe cincinnata et ses diverses variétés ainsi qu’Inocybe cincinnatula sont souvent
synonymisés tout comme Inocybe phaeocomis. Il est très difficile de s'y retrouver selon les auteurs
c'est pourquoi nous détaillons les interprétations.
N.B. Kuyper considère que :
Inocybe cincinnata = Inocybe phaeocomis, Inocybe cincinnatula, Inocybe obscuroides.
Inocybe cincinnata var. major = Inocybe phaeocomis var. major, Inocybe obscura, Inocybe obscura
var. major Petersen, Inocybe obscura var. transiens.
Inocybe obscura (Pers.) Gill. (= Inocybe phaeocomis var. major (Peters) Kuyp. 1986 non 1989 ;
Inocybe obscuroides Orton)
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe, revêtement squamuleux à
squarreux au début puis hérissé au centre, brun sombre, brun châtain. Lames avec des tons violacés au
début puis brunâtre rouillé assez sombre, arêtes brun foncé. Stipe typiquement finement villeux à
méchuleux en bas encore plus finement villeux ou alors floconneux en haut mais non pruineux, 3-6 x
0,3-0,6 cm, brun violacé ou améthyste en haut, brun foncé en bas. Chair blanchâtre, lilacine au
sommet du stipe, odeur spermatique. Spores amygdaliformes à subcitriformes à sommet un peu étiré
ou mamelonné, 8-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides muriquées, allongées et étroitement fusiformes à col
mal délimité, 60-100 x 10-15 µm, paroi jaune vif dans l’ammoniaque, 1,5-3 µm, présence de cellules
intercalaires piriformes brunes, pleurocystides parfois brunes. Feuillus humides sur sol argilo-calcaire.
TR. Crozon (JM, AL). (10).
Inocybe obscura var. transiens Reum. (= Inocybe cincinnata var. major (S. Petersen) Kuyper
Chapeau à marge un peu appendiculée, violacé pâle. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Inocybe
griseolilacina dont l’arête des lames est bordée de blanchâtre.

Inocybe cincinnata (Fr. : Fr.) Quél. (= Inocybe phaeocomis (Pers.) Kuyper ss. Kuyper)
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe puis convexe, marge barbue, revêtement tomenteux à
pelucheux faiblement hérissé au centre, brun sombre plus brun noirâtre au centre, sur fond brun
ocracé. Lames à tons violacés au début puis brun sombre à reflets chocolat, arêtes subconcolores (mais
ponctuées de brun chez certains !). Stipe parfois subbulbeux, tomenteux à subfloconeux en haut mais
non pruineux, subsquamuleux vers la base, 3-5 x 0,2-0,3 cm, lilacin vif en haut, brunâtre en bas. Chair
brunâtre pâle, brun sombre à brun violacé dans le stipe, odeur spermatique très faible. Spores
elliptiques à sommet obtus, 9-12 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées ventrues à col galbé, 60-80 x 15-20
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µm, paroi jaune vif dans l’ammoniaque, 1-3 µm. Tendance argilo-calcaires. Feuillus hygrophiles. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Aspect plus grêle que les autres espèces du groupe ce qui fait que
certains auteurs font d’Inocybe obscura une variété « major » d’Inocybe cincinnata.
Pour mémoire :
Inocybe cincinnata (Fr. : Fr.) Quélet ss. Lange
Intermédiaire entre Inocybe cincinnata et Inocybe obscura par sa silhouette assez grêle et le
revêtement plus ou moins hérissé du chapeau. TR. Morlaix (FF). (10).
Inocybe cincinnatula Kühner
Peut être considéré comme une variété d’Inocybe cincinnata par son chapeau non hérissé
même au centre. Lames parfois bordées de brunâtre comme Inocybe obscura. Spores 7,5-9,5 x 4,5-5,5
µm TR Morlaix. (9-10).
Groupe d’Inocybe griseolilacina
Toutes les « espèces » de ce groupe sont diversement interprétées selon les auteurs.
Inocybe rubens (Heim) Huijsm.
Chapeau 1-3 cm, convexe et plus ou moins papillé, revêtement fibrilleux à vergeté brun sombre sur fond brunâtre
un peu violacé. Lames café au lait à reflets rosâtres. Stipe subbulbeux fibrilleux à strié, 3-4 x 0,2-0,4 cm, lilacin rosâtre puis
brunâtre à reflets lilacins, base blanche. Chair brunâtre pâle à reflets lilacins, odeur spermatique très faible. Spores elliptiques
à amygdaliformes à sommet ogival, 8-10 x 5,5-7 µm. Cystides muriquées 50-70 x 12-25 µm, fusiformes, paroi jaune pâle
dans l’ammoniaque, 0,5-1 µm. Plus ou moins cespiteuse dans l’herbe des lisières. Non vue.

Inocybe griseolilacina Lange (= Inocybe personata Kühner ss. Kuyper)
Chapeau 2-4 cm, conico-campanulé puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à
écailleux surtout au centre, ocre brunâtre terne, beige à tons violacés vers la marge. Lames beige à
reflets lilacins, arêtes brunâtres. Stipe subégal, cortiné, fibrilleux et non pruineux, 2-5 x 0,3-0,5 cm,
lilacin en haut, gris violacé en bas, blanchâtre à l’extrême base. Chair blanchâtre à beige, odeur
spermatique. Spores elliptiques à subamygdaliformes à sommet obtus, 9-12 x 4,5-6µm. Cystides
muriquées, lagéniformes un peu fusiformes, 45-65 x 10-15 µm, paroi incolore dans l’ammoniaque, 1-2
µm. Tendances hydrophiles, calcicoles ou neutrophiles. Taillis de feuillus. TR. Huelgoat. (10). N.B.
Espèce souvent synonymisée à Inocybe personata. N.B. Inocybe huijsmannii ne serait qu’une variété à
chapeau plus lisse et à arêtes blanchâtres des lames.
Inocybe huijsmannii Kuyper (= Inocybe griseolilacina ss. Kühner ?)
Chapeau 1,5-2 cm, conico-convexe puis plan-convexe et umbonné, revêtement satiné et
seulement finement fibrilleux et subsquamuleux au centre à la fin, parfois gercé concentriquement,
alutacé pâle, café au lait vers la marge, finement fibrilleux de rose lilacin au centre. Lames assez
serrées, étroitement adnées, subventrues, à reflets lilacins dans la jeunesse puis brun isabelle, arêtes
blanchâtres. Stipe à base un peu renflée, fibrilleux de blanchâtre mais non pruineux, 3-5 x 0,2-0,3 cm,
blanchâtre à reflets lilas rose au sommet. Chair blanchâtre, rose lilacin pâle au sommet du stipe, odeur
faiblement spermatique. Spores subamygdaliformes avec un apex subconique, 8,5-10,5 x 5-6 µm.
Cheilocystides muriquées, fusiformes à utriformes, 40-60 x 12-18 µm, paroi mince incolore dans
l’ammoniaque, vers 1 µm, pleurocystides identiques. Tendances acidophiles. Noisetiers. C’est cette
« espèce » qui semble présente dans la forêt du Huelgoat plutôt qu’Inocybe griseolilacina. N.B. Pour
certains auteurs ne serait qu’une variété d’Inocybe griseolilacina à chapeau lisse et arêtes blanchâtres
des lames. Cf. Inocybe pusio f. elegans qui possède des caulocystides.
Inocybe personata Kühner (= Inocybe ochraceoviolascens sec. Stangl)
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu mamelonné, fibrilleux à fissuré et plus ou moins excorié, ocracé sombre au
centre, blond fauvâtre à ocracé pâle vers la marge. Lames brunâtres à reflets lilacins puis olivâtres. Stipe sublisse mais
comme chiné à la base, non pruineux, 3-7 x 0,5-0,8 cm, violacé clair. Chair ocracée à tons lilas rosé, odeur acidulée à
pélargoniée. Spores elliptiques à amygdaliformes, sommet subconique et plus ou moins étiré, 9-10 x 5-6,5 µm. Cystides
muriquées, lagéniformes et ventrues, 45-65 x 10-20 µm, paracystides en ballon, pas de caulocystides. Bois mêlés. Non vue
mais existe en Bretagne.
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Inocybe amethystina Kuyper (= Inocybe obscura var. purpurea Heim)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement presque lisse à finement fibrillo-squamuleux, brun
rougeâtre, un peu violacé vers la marge. Lames brunâtres à reflets violacins, arêtes blanchâtres. Stipe poudré au sommet, 2-4
x 0,2-0,5 cm, lilacin pâle au sommet, blanc ocracé en bas. Chair ocracé pâle à tons lilacins au sommet du stipe, odeur
complexe : acidulée et pélargoniée et un peu spermatique. Spores amygdaliformes à sommet conique, 8-11 x 5-6 µm.
Cystides muriquées lagéniformes, 60-90 x 15-20 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 1-2 µm, caulocystides rares sous
l’insertion des lames. Tendances calcicoles. Confères mêlés en zone maritime et sableuse. Non vue. Cf. Inocybe obscura
espèce parfois synonymisée et Inocybe cincinnata s.l..

Section INOCYBE (= Section LACERAE Fr.)
Chapeau et stipe sans colorations lilacines, revêtement soyeux à fibrilleux ou rimeux, parfois à
squames concentriques. Stipe en général nu et non poudré ou pruineux (rarement quelques
caulocystides sous l’insertion des lames).

Sous-Section MESOSPORINAE M. Bon
Spores banales ou inférieures à 10-12 µm.
Inocybe appendiculata Kühner
Chapeau 3-5 cm, fortement convexe et parfois un peu difforme, marge plus ou moins appendiculée de blanchâtre,
revêtement lisse à fibrilleux ou floconneux de blanchâtre sur fond beige ocracé, cuir ocracé, plus ocracé au centre. Lames
assez serrées, brun isabelle puis brunâtre à tons olivâtres. Stipe parfois à base un peu renflée, finement fibrilleux, 3-6 x 0,60,8 cm, blanchâtre, faiblement brunissant vers la base. Chair blanchâtre, inodore à subspermatique, réagissant en rouge brique
à l’ammoniaque. Spores ovoïdes à amygdaliformes à sommet ogival, 9-10,5 x 5-6 µm. Cystides muriquées clavées,
fusiformes le plus souvent ventrues, 30-55 x 15-25 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Montagnes. Conifères
(épicéas) plus rarement conifères mêlés. Non vue.
Inocybe ovoideicystis Métr.
Chapeau 2-3 cm, convexe et bassement mamelonné, revêtement fibrilleux et plus ou moins excorié, brun fauve.
Lames épaisses, larges, brunâtres. Stipe subglabre, 3-5 x 0,2-0,4 cm, brun clair. Chair blanchâtre. Spores elliptiques à sommet
obtus, 8,5-10 x 5-6 µm. Cystides muriquées ovoïdes à ventrues, 35-50 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque,
épaisse, x 3-5 µm. Feuillus mêlés. Non vue. Espèce synonymisée à Inocybe appendiculata selon certains auteurs.
Inocybe subnudipes Kühner
Chapeau 3-5 cm, conique puis fortement mamelonné, revêtement fissuré à rimeux ou vergeté, ocracé pâle. Lames
grisâtres. Stipe un peu cortiné, à peine velouté en bas lisse en haut, 2-5 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre. Chair ocre pâle, inodore.
Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-10 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes à sommet obtus 50-70 x 10-15 µm,
paroi un peu jaunissante dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calciclines. Conifères. Non vue.

Inocybe albovelutipes Stangl & Ves.
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu mamelonné, marge fortement cortinée, revêtement
fibrilleux, voilé de blanchâtre au disque, ocracé grisâtre. Lames gris beige. Stipe floconneux à
fibrilleux ou laineux, 4-6 x 0,6-0,8 cm, blanchâtre mais rosâtre par détersion. Chair blanche, rosée en
surface. Spores elliptiques à phaséolées, obtuses, 8-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées, lagéniformes,
40-65 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm, pas de caulocystides. Conifères.
Sols sablonneux ou dunes fixées. TR. Landévennec (JM). (10). Cf. Inocybe ayeri à cystides
différentes.
Inocybe phaeodisca var. phaeodisca Kühner (= Inocybe descissa ss. auct. pp.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe, plan-convexe et bassement mamelonné, revêtement
glabre ou fibrillo-vergeté puis finement fissuré radialement et un peu excorié, brun foncé au disque,
beige ocracé vers la marge jusqu'au blanchâtre. Lames plus ou moins ventrues, beige pâle, arêtes
blanchâtres. Stipe un peu flexueux, soyeux à fibrillé, non cortiné, non pruineux, 3-5 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre à ocracé pâle. Chair blanchâtre, un peu rosâtre au sommet du stipe, pratiquement inodore.
Spores amygdaliformes à sommet un peu étiré, 9-11 x 5-7 µm. Cystides muriquées, lagéniformes à
fusoïdes ou ventrues, 45-75 x 10-22 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2 µm.
Feuillus un peu hygrophiles sur sols argilo-calcaires. TR. Morlaix, Carhaix (AL, sous tilleul). (10).
Inocybe phaeodisca var. geophylloides Kühner (= Inocybe descissa (Fr.) Quélet ?)
Chapeau 2-4 cm, convexe et mamelonné, revêtement lisse sauf le centre un peu excorié, ocracé au centre,
pâlissant jusqu’au blanchâtre à partir de la marge. Lames assez espacées, brun ocracé à reflets olivâtres. Stipe fibrilleux, 2-4 x
0,2-0,3 cm, blanchâtre à crème à reflets rosâtres. Chair crème un peu rosâtre. Spores amygdaliformes à apex ogival, 9-11 x 5-

44

6 µm. Cystides muriquées lagéniformes 45-70 x 12-20 µm, paroi incolore dans l’ammoniaque, x 0,5-1,5 µm, pas de
caulocystides. Feuillus. Non vue.
Inocybe phaeodisca var. diosma Reum.
Chapeau 2-4 cm, plus ou moins conique puis convexe et mamelonné, revêtement finement voilé de
blanchâtre puis glabre et enfin finement fissuré radialement, brun foncé au disque, beige vers la marge. Lames beige
fulvescent à reflets olivâtres. Stipe élancé fibrilleux-aranéeux, 4-8 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre devenant brunâtre par détersion.
Chair blanchâtre sale, odeur complexe : fruitée-pélargoniée mais désagréable de bouc à la fin. Spores comme le type.
Cystides plus étranglées. Feuillus argileux. Non vue.
Inocybe hygrophila Favre (= Inocybe leptocystis ss. Hor. & St.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, revêtement formé de squames apprimées beige brunâtre. Lames beige puis brunâtres.
Stipe 4-6 x 0,6-0,8 cm, beige pâle. Chair blanchâtre. Spores amygdaliformes à citriformes, 10-12 x 4,5-6,5 µm. Cystides
muriquées, clavées à subutriformes, 40-65 x 12-20 µm, paroi mince incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Tourbières
acides. Non vue.

Inocybe glabripes Ricken (= Inocybe microspora Lange)
Chapeau 1,5-3,5 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement plus ou
moins glabre puis fibrilleux à subpelucheux mais non rimeux, brun jaunâtre, ocracé fauvâtre. Lames
peu serrées, brun jaunâtre parfois à tons olivâtres. Stipe égal à subbulbeux, finement fibrilleux à lisse,
2-5 x 0,2-0,4 cm, beige pâle, miel, sommet parfois à reflets rosés. Chair blanche, plus ocracée dans le
stipe, odeur spermatique. Spores subamygdaliformes à elliptiques, sommet ogival, 7-8 x 4-5 µm.
Cystides muriquées clavées à subventrues, 45-70 x 10-18 µm, paroi incolore dans l’ammoniaque, x 12 µm. Taillis de feuillus. TR. Crozon (JM). (10). N.B. Inocybe microspora aurait les cystides plus
trapues et le chapeau plus lisse, cette différence n’est pas jugée significative par Kuyper. Cf. Inocybe
abjecta à spores plus grandes.
Inocybe exiguispora Alessio (= Inocybe parvispora Alessio non Murr. ;
Inocybe microspora ss. Kühner non Lange)
Chapeau 2-4 cm, conique ou convexe et mamelonné, revêtement soyeux à fibrilleux et même rimeux, châtain, brun
fauve, marge plus pâle. Lames un peu ventrues, ocre pâle puis brun rouillé. Stipe subbulbeux, sommet furfuracé, 2-5 x 0,20,3 cm, blanchâtre à fauvâtre. Chair ocre pâle, odeur très faiblement spermatique. Spores ovo-elliptiques à sommet obtus, 7-9
x 4-5 µm. Cystides muriquées, fusiformes ou ventrues, 50-70 x 12-15 µm, paroi très faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque,
x 2-3 µm. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce souvent synonymisée à Inocybe glabripes.

Inocybe tenuicystidiata Horak & Stangl (= Inocybe leptocystis ss. auct. non Peck)
Chapeau 2-4 cm, convexe et un peu mamelonné, revêtement fibrilleux à squamuleux, finement
excorié autour du mamelon, noisette, ocracé, brunâtre terne. Lames un peu ventrues, brun ocracé à
reflets glauques. Stipe fibrilleux, 3-5 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre à ocracé pâle, parfois sali de brunâtre.
Chair blanchâtre, odeur subspermatique faible. Spores longuement amygdaliformes à sommet ogival,
8-10 x 5,5-6,5 µm. Cystides muriquées, lagéniformes à longuement fusiformes avec un long col
parfois étranglé par places, 60-80 x 12-15 µm, paroi très mince incolore à faiblement jaunâtre dans
l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Tendances calcicoles. Zones humides avec aulnes et conifères. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Devrait plutôt être nommée Inocybe leptocystis car le véritable Inocybe
tenuicystidiata viendrait dans des endroits plus mésophiles.
Inocybe melanopus Stunz. (= Inocybe submaculipes Fav. ; Inocybe calcaris Métrod)
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe et un peu mamelonné, marge longtemps voilée de blanc, revêtement subglabre à
excorié, beige grisâtre. Lames blanchâtres puis ocracé grisâtre. Stipe trapu, 2-4 x 0,6-0,8 cm, blanchâtre se maculant de
brunâtre. Chair beige pâle, faible odeur spermatique. Spores subelliptiques, obtuses, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides fusiformes à
col peu différencié, 50-70 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Tendances montagnardes. Conifères.
Non vue.
Inocybe gigantea (Romagnesi) M. Bon (= Inocybe submaculipes var. gigantea Romagn. inval.)
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux plus ou moins lacéré, plus excorié au
centre, grisâtre, brun ocracé olivâtre, marge éclaircie par des fibrilles argentées. Lames ocracé grisâtre. Stipe court et trapu,
strié à pelucheux, 3-7 x 0,5-1 cm, brun ocracé pâle un peu rosé. Chair ocracé pâle, odeur non particulière. Spores
subcylindriques, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées subutriformes, 40-70 x 10-18 µm, paroi x 0,5-1 µm. En touffes
importantes dans les pinèdes sableuses atlantiques. Non vue.
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Inocybe abjecta (P Karst.) Sacc.
Chapeau 1,5-3 cm, convexe à plan-convexe et mamelonné, revêtement voilé de blanchâtre au
début puis glabre et enfin excorié, fauvâtre, beige roussâtre, marge plus claire. Lames peu serrées,
brun ocracé. Stipe flexueux, aminci en bas, fibrilleux à laineux, 4-6 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre ocracé.
Chair blanchâtre ocracé, odeur spermatique. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-11 x 4,5-5,5
µm. Cystides muriquées, lagéniformes à fusiformes, 50-70 x 10-15 µm, paroi incolore à faiblement
jaunâtre dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Feuillus herbeux, allées de parcs. TR. Landévennec (JM).
(10). Cf. Inocybe griseovelata à voile grisâtre et spores à sommet étiré « en citron » et Inocybe
glabripes à spores plus petites.
Inocybe griseovelata Kühner
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement voilé de grisâtre au disque, fibrilleux et plus ou moins
fendillé ailleurs, gris brunâtre sale. Lames brun tabac à chicorée. Stipe faiblement bulbeux, fibrilleux à
faiblement laineux à floconneux, 3-6 x 0,3-0,6 cm, rosâtre sale en haut, blanchâtre en bas. Chair
blanchâtre, odeur spermatique. Spores amygdaliformes à sommet étiré plus ou moins mamelonné, 911 x 5,5-7 µm. Cystides muriquées, lagéniformes à fusiformes, 50-80 x 10-15 µm, paroi incolore à
faiblement jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus. TR. Carhaix (AL). (10). Cf. Inocybe
abjecta à voile plus blanc et spores à sommet non ou peu étiré.
Inocybe olivaceobrunnea Favre ex Kuyp.
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe et un peu mamelonné, revêtement subsquamuleux au centre, plus fibrilleux vers la
marge, brun jaunâtre, brun rougeâtre à reflets châtains. Lames sublibres, ocracé terne à tons olivâtres, arêtes jaunâtres. Stipe
un peu atténué, 3-4 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre ocracé. Spores amygdaliformes à phaséolées, sommet ogival, 8,5-11 x 5-6,5 µm.
Cystides muriquées lagéniformes à fusiformes, 60-90 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances
montagnardes. Conifères. Non vue.

Sous-Section LACERINAE (Fr.) M. Bon
Pas de caulocystides. Spores allongées souvent étirées ou étranglées, > 12 µm avec Q : > 2.
Inocybe carpta (Scop.) Quél. ss. Heim
Chapeau 5-8 cm, charnu, convexe, revêtement laineux plus ou moins ébouriffé, roux ocracé à reflets olivâtres.
Lames assez larges, peu serrées, brun roussâtre à reflets olivâtres. Stipe fibrilleux à laineux abondamment cortiné sous un
bourrelet annuliforme relativement fugace, 3-6 x 0,8-1,5 cm, roussâtre. Chair brun roux pâle. Spores longuement phaséolées
à un peu cylindriques, 11-15 x 5-6 µm. Cystides muriquées lagéniformes ventrues, 45-70 x 12-20 µm, paroi, x 2-3 µm. Sous
les pins en zone sablonneuse ou les dunes. Non vue. Cf. Inocybe heimii.

Inocybe impexa (Lasch) Kuyper (= Inocybe lacera var. maritima (Fr. : Fr.) M. Bon ;
Inocybe maritima (Fr. : Fr.) Heim)
Chapeau 2-4 cm, fortement convexe, hygrophane, revêtement fibrillo-vergeté à plus ou moins
squamuleux, brun sombre mais fortement pâlissant à partir de la marge. Lames un peu ventrues, brun
jaunâtre. Stipe fibrilleux, 2-5 x 0,2-0,5 cm, brunâtre. Chair blanchâtre, brunâtre pâle à la base du stipe.
Spores longuement phaséolées à subcylindriques, rarement subétranglées, 13-18 x 5,5-7 µm. Cystides
muriquées fusoïdes et renflées, 45-80 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm.
Dunes maritimes. TR. Ploudalmézeau (AG, sur le sol sous des cyprès et des pins dans un parking sur
les dunes). (11). Cf. Inocybe bresadoliana voilé.
Inocybe lacera var. lacera (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 2-5 cm, fortement convexe et mamelonné, parfois un peu difforme, marge infléchie
et appendiculée au début, revêtement radialement pelucheux à sublaineux parfois rimeux et un peu
crevassé, brun châtain, brun roussâtre sur fond brunâtre clair. Lames adnées peu serrées, brunâtre sale
un peu rouillé. Stipe fibrilleux à laineux ou squamuleux, 2-6 x 0,4-0,6 cm, brunâtre pâle parfois lavé
de rosé au sommet, fonçant par détersion en noirâtre vers la base. Chair brunâtre pâle avec des reflets
rosâtres en surface, odeur faiblement spermatique. Spores fusiformes à subcylindracées à sommet
conique et à base tronquée, parfois un peu étranglées et paraissant gibbeuses, 13-18 x 4,5-6 µm.
Cystides muriquées longuement fusiformes, 50-70 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, x
0,5-1,5 µm. Acidophile. Terre nue, graviers, landes. AC. Partout. (09-12). N.B. Espèce assez variable
dont on a décrit de nombreuses variétés.
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Inocybe lacera var. helobia Kuyper (= Inocybe lacera f. gracilis Lange ss. auct.)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné ou papillé, marge appendiculée,
revêtement finement squamuleux à feutré, brun roussâtre, brun châtain, plus sombre au centre. Lames
étroitement adnées, brun jaunâtre à reflets olivâtres ou vineux. Stipe élancé, onduleux, fibrilleux,
poudré au sommet, 3-6 x 0,2-0,3 cm, brun roussâtre un peu vineux surtout en bas sous les fibrilles
blanchâtres, brunissant fortement à la base. Chair brunâtre. Spores du type. Cystides fusiformes un peu
plus ventrues, 40-75 x 15-25 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1,5-3 µm,
paracystides clavées et cloisonnées. Sous feuillus dans les zones marécageuses, bords d’étangs avec
saules, aulnes, peupliers. AR. Argenton, Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie). (10-11). N.B. Plus
grêle que le type.
Inocybe lacera var. arenaria Rudn. & Jez.
Chapeau à squames larges ou concentriques non ou peu hérissées. Stipe jaunâtre-grisâtre. Spores 11-14 x
5,5-6,5 µm. Saulaies sablonneuses. Non vue mais semble exister. N.B. Souvent synonymisée à Inocybe impexa.

Inocybe lacera f. luteophylla M. Bon
Lames jaunâtres au moins au début. AR. Argenton, Ploudalmézeau. (10-11).
Inocybe lacera f. subsquarrosa Moller
Chapeau très hérissé. Zones maritimes graveleuses. Non vue mais existe en Bretagne.
Inocybe lacera f. griseolilacinoides M. Bon
Chapeau avec du gris lilacin vers la marge du chapeau et le sommet du stipe qui est assez élancé. Eboulis,
sols graveleux. Non vue.

Section TARDAE M. Bon
Stipe à sommet poudré par des caulocystides sommitales descendant seulement jusqu’au ¼ ou
au 1/3 supérieur mais n’atteignant pas la zone médiane du stipe. N.B. A l’œil nu ou à la loupe car au
microscope il est possible de trouver des caulocystides jusqu’à la base.

Sous-Section GEOPHYLLINAE M. Bon
Chapeau à revêtement lisse, plus ou moins visqueux puis glabre ou soyeux en séchant,
rarement plus ou moins voilé et tardivement excorié. Colorations souvent blanchâtres ou pâles. Spores
variables souvent obtuses. Stipe poudré en haut.
Inocybe geophylla var. geophylla (Sow. : Fr.) Kumm.
Chapeau 1-3 cm, conique, convexe et mamelonné puis plan-convexe mamelonné, revêtement
un peu lubrifié puis soyeux, blanc à blanchâtre teinté d’ocracé pâle vers le disque. Lames larges,
étroitement adnées, typiquement gris terreux, gris ocracé pâle. Stipe soyeux, poudré au sommet, 3-5 x
0,2-0,4 cm, blanc. Chair blanche, odeur spermatique. Spores elliptiques à sommet arrondi, 8-12 x 5,56,5 µm. Cystides muriquées, lagéniformes, 50-70 x 15-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x
0,5-1,5 µm. Tendances neutrophiles ou calcicoles. Ubiquiste mais surtout feuillus. TC. Partout. (0812). Cf. Inocybe sindonia ss. Métrod un peu plus charnu et à lames jaunâtre argilacé et Inocybe pudica
qui rougit.
Inocybe geophylla var. violacea (Pat.) Sacc.
Plus trapu, chapeau et stipe violacés sans traces de jaune. Plus acicole que le type. AR.
Huelgoat, Morlaix, Cranou. (10).
Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) Gilbert.
Chapeau jaune au disque ou au mamelon, violacé lilacin à la marge. Stipe lilacin plus
ou moins lavé de jaune. AR. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Cranou, Fréau, Carhaix, … (08-12).
Inocybe geophylla var. lateritia (Weinm.) Stev. non Lange.
Chapeau rougeâtre briqueté dès l’origine. Lames gris rosé. Non vue mais aurait été
signalée de Morlaix sans précision sur le lieu de la récolte. Cf. Inocybe pudica rougissant seulement à
la manipulation.
Inocybe geophylla var. fulva (Pat.) Sacc. (= Inocybe geophylla var. lutescens Gill. non Vel.)
Chapeau jaunâtre à orangé surtout au disque car pâlissant à partir de la marge. Lames beiges à café au lait.
Stipe jaune à blanchâtre. Non vue.

Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst. ss. Métrod
Chapeau 2-5 cm, assez charnu, plus ou moins campanulé, revêtement mat, blanc, crème un
peu ocracé pâle à la fin. Lames jaunâtre argilacé mais non grisâtres. Stipe lisse à base atténuée, creux,
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4-6 x 0,4-0,6 cm, blanc sale. Chair blanchâtre. Spores ovoïdes à sommet obtus, 8-11 x 6-7 µm.
Cystides muriquées lagéniformes, paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, 2-3 µm. Conifères (épicéas)
mêlés. TR. Huelgoat, Landévennec (AG). (10). Cf. Inocybe geophylla un peu moins charnu et à lames
grisâtre terreux. N.B. Attention à une autre interprétation d’Inocybe sindonia sous le nom d’Inocybe
commutabilis mais dont le chapeau est moins lisse (identique ou voisin ?). N.B. Cette interprétation
d’Inocybe sindonia comme une « grosse forme » d’Inocybe geophylla n’est pas admise par tous les
auteurs qui estiment que ce nom devrait disparaître car il pourrait s'agir d'une forme pâle à chapeau
plus ou moins lisse d'Inocybe xanthodisca, d'Inocybe phaeodisca, Inocybe eutheles ou même d'Inocybe
commutabilis..
Inocybe sambucina (Fr.) P. Karst. ss. auct.
Chapeau 5-8 cm, charnu, conique puis convexe avec un fort mamelon, revêtement soyeux pouvant être visqueux
sous la pluie puis fendillé radialement à la fin, blanc sale puis crème ocracé à la fin. Lames étroites, peu serrées, ascendantes,
ocracées à beige argilacé, arêtes blanchâtres. Stipe parfois assez ventru à subbulbeux, fibrilleux, sommet poudreux, 4-8 x 0,61,5 cm, blanc sale puis ocracé pâle. Chair blanchâtre, odeur faible (spermatique ?). Spores longuement subfusoïdes à
subphaséolées parfois faiblement étranglées vers une forme lacéroïde, 7,5-11 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées clavées et
ventrues, 45-70 x 12-25 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Sols sablonneux avec pins (mais pas spécialement
en bord de mer mais au contraire plutôt en montagne). Non vue. N.B. Silhouette de Tricholoma columbetta. Cf. Inocybe
fibrosa à spores gibbeuses. N.B. Interprétation selon M. Bon, voir plus loin sous le même nom une autre interprétation d’une
« espèce » ou plutôt une forme des sables maritimes.
Inocybe queletii K. & M.
Chapeau 3-5 cm, charnu, campanulé puis convexe et obtusément mamelonné, revêtement radialement fibrilleux,
voilé surtout vers la marge longtemps incurvée, ocracé chamois, jaune paille. Lames adnées, beige puis brun ocracé clair.
Stipe parfois subbulbeux, pruineux au sommet, 3-6 x 0,5-0,7 cm, blanc pur, parfois un peu rosâtre. Chair blanche, odeur
spermatique parfois aromatique. Spores largement elliptiques à sommet obtus ou un peu amygdaliformes, 12-14 x 6-7,5 µm.
Cystides muriquées, fusiformes ventrues, 50-70 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2,5 µm. Tendances
calcicoles et montagnardes. Conifères mêlés (sapins). Précoce. Non vue.

Inocybe queletii f. autumnalis M. Bon
Spores moins longues à sommet plus ogival, 10-12 x 5,5-7 µm. Automne. Conifères
sur dunes. TR. Argenton en Landunvez (AG). (11-12). Cf. Inocybe fulvida si les caulocystides sont
présentes sur toute la longueur du stipe.
Inocybe xanthodisca Kühner

(= Inocybe posterula sec. Stangl & Ves., Kuyper,… ;
Inocybe geophylla var. lutescens ss. Bres.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe et largement mamelonné, revêtement finement
fibrilleux un peu excorié vers la marge, jaune ocracé, fauvâtre terne au mamelon, plus clair jusqu’au
blanchâtre à la marge. Lames partiellement adnées blanchâtres puis beige ocracé. Stipe lisse mais avec
des fibrilles brunâtres vers la partie centrale, pruineux au sommet, 3-6 x 0,3-0,8 cm, blanc un peu
ocracé à la base. Chair blanchâtre, odeur spermatique faible. Spores amygdaliformes, sommet ogival,
7,5-10 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées lagéniformes un peu ventrues, 40-70 x 10-15 µm, paroi un peu
jaune dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Conifères, conifères mêlés. TR. Morlaix (sous le nom d’Inocybe
posterula au sens de Lange, mais cela pourrait être une autre espèce car elle possède selon Lange une
spore un peu plus courte vers 7-8,5 µm). Cf. Inocybe posterula d’une autre section et Inocybe sindonia
ss. Métrod.

Sous-Section TARDINAE M. Bon
Espèces à chapeau fibrilleux à vergeté parfois squamuleux. Stipe non bulbeux à colorations
roses, orangées ou jaunes, pruineux en haut (attention seulement à la loupe ou à l'œil nu car au
microscope il est souvent possible de trouver des caulocystides jusqu'à la base du stipe d'où les
problèmes d'interprétation posés !).
Inocybe muricellata Bres.

(= Inocybe pholiotinoides Romagn. ? ; Inocybe scabelliformis Malç. ?
Inocybe scabella var. minor Kühner)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement formé de squamules ocracées plus ou moins
méchuleuses et hérissées sur fond jaunâtre plus pâle. Lames jaunâtre argilacé. Stipe parfois bulbeux, sommet pruineux,
fibrilleux ailleurs, 3-5 x 0,3-0,6 (0,8), sommet blanchâtre par la pruine sinon jaune paille un peu rosé. Chair blanche, un peu
rosâtre au sommet du stipe, inodore. Spores amygdaliformes allongées à sommet ogival, 9,5-12 x 5-6 µm. Cystides
muriquées fusiformes un peu renflées, 70-85 x 10-18 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1,5-2 µm.
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Peupliers (Populus nigra). Non vue. N.B. Voir la Sous-Section PHAEOLEUCINAE M. Bon où les espèces citées en
synonymes possibles sont décrites.

Inocybe friesii Heim
(= Inocybe nitidiuscula (Britz.) Sacc. pp. ; Inocybe scabella ss. Bres.)
Chapeau 2-5 cm, convexe obtus vite plat et bassement mamelonné, revêtement vergeté à
rimeux, brun rougeâtre foncé puis brun grisâtre à la fin. Lames ocracé brunâtre. Stipe pruineux au
sommet à soyeux en bas, 3-6 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre par la pruine sur fond rosé roussâtre. Chair
blanche, un peu rosée dans le stipe, odeur faible à la fois spermatique et rance. Spores amygdaliformes
à sommet ogival, 9-13 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes-lagéniformes, 50-70 x 15-20 µm,
paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-1,5 µm, paracystides clavées nombreuses. Tendances
montagnardes. Conifères. R. Huelgoat. (10). N.B. Voir la Sous-Section PHAEOLEUCINAE M. Bon
où les espèces citées en synonymes possibles sont décrites mais avec des caulocystides sur toute la
longueur.
Inocybe friesii var. epixantha Kühner
Chapeau plus fibrilleux et plus jaune ocracé pâle que le type. Montagnard mais des formes des pinèdes
atlantiques existeraient. A rechercher.

Inocybe nitidiuscula (Britz.) Sacc. sec. Stangl, Kuyper. (= Inocybe valida M. Bon ;
Inocybe friesii pp. ; Inocybe tarda ss. Kühner)
Chapeau 1,5-4,5 cm, conique, campanulé puis plan-convexe et mamelonné, revêtement
finement fibrilleux radialement, brun, brun noisette, marron, plus pâle vers la marge. Lames adnées,
larges, gris brunâtre pâle puis brun tabac, arêtes blanchâtres. Stipe pruineux au sommet, finement
fibrilleux ailleurs, 3-7 x 0,3-0,6 cm, brun ocracé rosé en haut, presque blanchâtre en bas. Chair
blanchâtre, ocracé en surface, odeur spermatique terreuse, saveur terreuse. Spores amygdaliformes à
sommet plus obtus qu’ogival, 9-12 x 5-7 µm. Cystides muriquées fusiformes, 45-75 x 15-20 µm, paroi
jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances montagnardes. Conifères ou conifères mêlés. R.
Landévennec, Huelgoat. (10-11).
N.B. Les deux espèces : Inocybe friesii et Inocybe nitidiuscula sont souvent synonymisées et Inocybe
nitidiuscula (nom à conserver dans le cas de synonymisation) ne différerait que par son odeur terreuse
et une spore plus courte à sommet plus obtus. Les récoltes signalées ici sous les deux noms ne
différaient que par leur odeur, mais on connaît les variations de la perception des odeurs !
Inocybe minimispora Reum.
Chapeau 1-1,5 cm, convexe, revêtement finement fibrilleux, brun, plus sombre au centre. Lames brunâtres. Stipe à
sommet poudré, 1-2 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, sommet rosé par détersion. Chair blanchâtre, odeur pélargoniée. Spores
amygdaliformes à sommet ogival, 6-7,5 x 4,5-5 µm. Cystides muriquées lagéniformes, 50-60 x 12-15 µm, paroi jaunâtre dans
l’ammoniaque, x 1,5-2,5 µm. Feuillus en plaine. Non vue mais existe en Bretagne.
Inocybe rufuloides M. Bon
Chapeau 2-4 cm, convexe et mamelonné, revêtement feutré à fibrillo-laineux de brun roussâtre, bistre fuligineux
sur fond plus pâle beige ocracé, moins sombre vers la marge. Lames étroitement adnées, gris brunâtre puis crème rouillé et
enfin brun roussâtre sombre à la fin, arêtes blanchâtres. Stipe faiblement bulbeux, pruineux au sommet, fibrilleux ailleurs, 2-4
x 0,3-0,5 cm, ocracé rosâtre assez sombre vers le rougeâtre sous la pruine. Chair crème rosâtre, plus sombre dans le stipe,
odeur faiblement spermatique. Spores ovoïdes à subamygdaliformes, sommet subobtus, 9-12 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées
lagéniformes à col subcapité, 50-70 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Paracystides
sphéropédonculées en chaînettes. Sous les pins sur sols sableux des rivages maritimes. Non vue mais existe en Bretagne, à
rechercher activement.
Inocybe destricta (Fr.) Quél.

(= Inocybe pseudodestricta St. & Ves. ;
Inocybe derbschii Schw. & Stangl.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement rimeux à plus ou moins lacéré, brun rougeâtre. Lames ocracé pâle à cannelle.
Stipe 3-5 x 0,6-1 cm, blanchâtre un peu rosâtre et plus ou moins sali de brunâtre. Chair blanchâtre, rosée dans le stipe, odeur
un peu terreuse. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-10 x 5-6 µm. Cystides fusiformes un peu ventrues, 60-70 x 1520 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, 1-1,5 µm. Conifères. Non vue mais existe en Bretagne (sous le nom
d’Inocybe pseudodestricta).

Inocybe velenovskyi Bours. & Kühner
(= Inocybe longicystis Velen. non Atk.)
Chapeau 2-4 cm, convexe et mamelonné, revêtement vergeté à fibrilleux de brun ocracé sur fond jaunâtre pâle.
Lames fuscescentes à reflets olivâtres. Stipe 4-6 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre à sommet rosé. Chair blanche, rosâtre dans le stipe.
Spores ovoïdes à sommet conique, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Cystides fusiformes muriquées, allongées, 80-100 x 15-20 µm, paroi
jaune pâle dans l’ammoniaque, x 3-5 µm. Conifères (épicéas). Non vue mais existe en Bretagne.

49

Inocybe tarda var. tarda Kühner
Chapeau 3-4 cm, convexe puis plan-convexe et faiblement mamelonné, revêtement sublisse à
fibrilleux radialement, brunâtre chaud, brun châtain uniforme. Lames assez larges, pâles au début puis
brun ocracé. Stipe pruineux seulement au sommet, aranéeux de blanc en bas, 3-6 x 0,3-0,6 cm, rosâtre
lavé de fauvâtre. Chair rosâtre dans le stipe, jaunâtre dans le mamelon, odeur spermatique faible.
Spores elliptiques à sommet conique, 11-13 x 5-7 µm. Cystides muriquées fusiformes, 55-75 x 10-15
µm, paroi faiblement jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tardif ou hivernal. Pelouses sableuses
sous les pins. TR. Ploudalmézeau. (11). N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe nitidiuscula au
moins pp.
Inocybe tarda var. sabulosa Beller & M. Bon (= Inocybe subporospora Kuyp. pp. ?)
Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe et largement mamelonné, revêtement finement vergeté, un peu excorié
à la marge, brun châtain assez chaud. Lames comme le type. Stipe plus trapu, 2-4 x 0,2-05 cm, plus rosé ou vineux que le
type. Chair tricolore : blanche dans le chapeau, jaune ocracé sous le disque, rose dans le stipe. Spores elliptiques à sommet
ogival ou étiré avec un pore presque indistinct, 8-10 x 5-6 µm. Cystides un peu plus trapues que le type, 45-60 x 15-20 µm,
paroi jaunâtre dans l’ammoniaque. Dunes fixées avec Pinus pinaster. Non vue mais semble exister. N.B. Le nom d’Inocybe
subporospora serait plus approprié si on considère qu’Inocybe tarda n’est qu’un synonyme d’Inocybe nitidiuscula.

Sous-Section LUTEOTARDAE M. Bon
Le chapeau ou / et les lames et le stipe présentent des colorations jaunes. Stipe poudré en haut.
Inocybe auricoma (Batsch) Lange
Chapeau 1-2,5 cm, convexe, plan-convexe avec un mamelon, sublisse mais avec des fibrilles radiales ocracé
jaunâtre vers la marge, jaune fauvâtre assez vif au disque. Lames jaune ocracé puis brunâtres. Stipe assez grêle, 4-5 x 0,1-0,3
cm, blanchâtre à paille. Chair blanchâtre. Spores amygdaloïdes à sommet subogival, 9-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées
fusiformes, 50-70 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus hygrophiles (Alnus, Corylus), fossés.
Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Parfois considérée comme une variété d’Inocybe descissa (sans caulocystides). Cf.
Certaines formes jaunâtres d’Inocybe flocculosa.
Inocybe lutescens Velen.
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement fibrillo-soyeux, ocracé roussâtre, ocracé rougeâtre. Lames jaune sulfurin.
Stipe pruineux au sommet, 4-6 x 0,5-0,7 cm, jaune. Chair jaune dans le stipe, odeur fruitée. Spores ovoïdes, 9-12 x 5,5-6,5
µm. Cystides muriquées, fusoïdes, 50-70 x 12-20 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Montagnarde. Sapins. Non
vue. Cf. Inocybe geophylla var. lutescens à lames grisâtres et chapeau lisse.

Sous-Section HALOPHILINAE M Bon
Espèces sabulicoles ou maritimes à grandes spores allongées > 13 µm ou avec des formes
particulières : phaséolées à fusoïdes. Q > 2. Stipe poudré en haut.
Groupe d’Inocybe serotina
Sous le nom d’Inocybe serotina, Kuyper regroupe : Inocybe ammophila Atk., Inocybe
devoniensis, et Inocybe psammophila.
Inocybe devoniensis Wall. in Orton
Chapeau 3-6 cm, convexe, revêtement lisse au disque qui est d’abord gris ocracé par le voile puis envahi de brun de
datte, marge un peu rimeuse plus pâle. Lames gris brunâtre pâle à reflets olivâtres. Stipe subbulbeux, poudré au sommet, 3-6
x 0,7-1 cm, blanchâtre au sommet, ocracé vers la base. Chair blanchâtre, subconcolore en surface, odeur fongique. Spores
elliptiques à phaséolées à sommet obtus, 13-17 x 6,5-8 µm. Cystides muriquées fusiformes un peu ventrues, 50-70 x 15-25
µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Dans les zones humides des dunes avec saules (Salix repens). Non vue.
N.B. Ne semble différer d’Inocybe serotina que par des cystides moins ventrues mais il existe des intermédiaires.

Inocybe psammophila M. Bon (= Inocybe serotina ss. auct. non Peck)
Chapeau 4-6 cm, charnu, plan-convexe avec un large mamelon obtus, revêtement fibrilleux
puis rimeux vers la marge, centre plus lisse, voilé de blanc, plus ou moins rompu en plaques à la fin,
sur fond brunâtre, ocracé roussâtre. Lames peu serrées, brunâtre longtemps pâle. Stipe profondément
ensablé, subbulbeux, pruineux au sommet, 4-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, inodore.
Spores elliptiques à sommet obtus, 13-15 x 7-8 µm. Cystides muriquées subglobuleuses d’aspect
ovoïde, 50-70 x 20-30 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 2-3 µm. Dunes. TR. Crozon, La Palue
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en Crozon (JM). (10-11). N.B. Description incluant la ssp. ammophila (Atk.) Los.-Qu.). Cf. Inocybe
fulvida var. subserotina à spores parfois difformes.
Inocybe similis Bres. (= Inocybe rufobrunnea Favre)
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement formé de larges plaques squamuleuses trapézoïdales ocracé sale. Lames
grisâtres à arêtes plus pâles. Stipe subbulbeux, poudré au sommet, 3-6 x 0,4-0,7 cm, sommet blanchâtre, fuscescent vers la
base. Chair blanchâtre. Spores phaséolées avec une face interne déprimée, 13-16 x 6-8 µm. Cystides muriquées, fusiformes,
paroi jaune pâle dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Sols sablonneux non maritimes, souvent avec peupliers. Non vue.
Inocybe sambucina ss. Huijsm.
Chapeau 5-6 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux à fibrilleux un peu rimeux à la fin,
blanchâtre puis crème à café au lait pâle. Lames assez larges, ascendantes à sublibres, ocracé brunâtre pâle. Stipe assez long,
enfoui dans le sable, 5-6 x 0,8-1 cm, blanchâtre à crème. Chair blanchâtre, odeur désagréable un peu spermatique. Spores
fusiformes un peu étranglées (lacéroïdes), 9-12 x 4-5 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 40-70 x 14-20 µm, paroi jaunâtre
dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Non vue mais a été signalée autrefois de Locquirec sans contrôle. Cf. L’autre « espèce » sous
ce nom qui est plutôt montagnarde et a des spores un peu plus petites. Il est également possible de considérer cette « espèce »
comme une simple forme maritime d’Inocybe sambucina s.l.
Inocybe pruinosa Heim (= Inocybe halophila Heim ?)
Chapeau 2-4 cm, campanulé puis convexe et fortement mamelonné, revêtement fibrilleux vite glabre pruineux de
blanchâtre sur fond ocre rosâtre. Lames beige pâle, arêtes jaunâtres. Stipe un peu pruineux sous les lames, 3-5 x 0,6-0,8 cm,
blanchâtre en haut, lavé d’ocre rosâtre en bas. Chair blanche, odeur fruitée faible. Spores longuement subfusiformes un peu
étranglées (lacéroïdes), 11-14 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes ventrues, 50-70 x 15-25 µm, paroi jaune dans
l’ammoniaque, x 2-4 µm. Sables littoraux sous pins maritimes. Précoce. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Espèce
souvent synonymisée à Inocybe halophila à stipe plus coloré.

Inocybe halophila Heim (= Inocybe pruinosa Heim ?)
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe, revêtement plus ou moins squamuleux ou craquelé,
châtain fortement pâlissant en brunâtre à partir de la marge. Lames larges, presque libres blanchâtre
grisâtre au début puis brun ocracé, arêtes plus claires. Stipe faiblement bulbeux à la base, sommet
pruineux, 3-6 x 0,5-0,8 cm, brunâtre, brun rougeâtre, base jaunissante. Chair blanchâtre à reflets
jaunâtres ou verdâtres, odeur faible spermatique. Spores allongées, « lacéroïdes » à sommet anguleux,
12-18 x 5-8 µm. Cystides muriquées fortement renflées, 45-65 x 10-25 µm, paroi jaunâtre dans
l’ammoniaque, x 2-3 µm. Dunes maritimes fixées. Existe dans le Finistère selon Heim, semble exister
à Locquirec (FF). N.B. Espèce souvent synonymisée à Inocybe pruinosa à stipe moins coloré.
Inocybe brunnea Quél.
Chapeau 2-3 cm, convexe et un peu mamelonné, revêtement fibrilleux à méchuleux, brun ocracé un peu roussâtre.
Lames ventrues, espacées, brun jaunâtre. Stipe subbulbeux, entièrement pruineux, 3-5 x 0,3-0,6 cm, ocre rosâtre un peu
orangé en haut, base jaunissante. Chair blanchâtre à brun ocracé pâle, un peu rosissante dans le stipe, inodore. Spores
amygdaloïdes un peu ventrues, sommet ogival, 12-16 x 6-7,5 µm. Cystides muriquées, assez ventrues, 40-70 x 12-20 µm,
paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calcicoles et mésophiles. Graminicole sous pins. Non vue.
Inocybe psammobrunnea M. Bon (= Inocybe brunnea ss. Heim pp.)
Chapeau 3-5 cm, charnu, convexe, revêtement glabre à soyeux au centre, fibrilleux à strié et même rimeux vers la
marge plus ou moins fissile, ocre roussâtre au disque, plus ou moins brun sombre à reflets purpurins vers l’extérieur. Lames
un peu ventrues, gris beige. Stipe trapu parfois un peu clavé, soyeux, 4-5 x 0,6-1 cm, rosé avec une base blanchâtre. Chair
rosée à parfois bleutée dans le stipe. Spores largement elliptiques à sommet ogival, 12-14 x 6-7 µm. Cystides muriquées
assez variables, 60-70 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Pinèdes sableuses, fourrés dunaires. Non
vue.

Inocybe bresadoliana M. Bon (= Inocybe fuscidula Bres. non Vel.)
Chapeau 1,5-3 cm, convexe, revêtement sublaineux couvert d’un voile au disque, fibrilleux
vers la marge, gris ocracé, gris brunâtre, fuscescent. Lames serrées, ocracé brunâtre. Stipe soyeux à
fibrilleux, sommet poudré, 3-5 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre à gris brunâtre très clair. Chair blanchâtre, un
peu brunissante et à reflets rosâtres dans le stipe, inodore. Spores « lacéroïdes », 12-14 x 5-6 µm.
Cystides ventrues, 45-65 x 15-20 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2 µm.
Graminicole hygrophile, parfois sous conifères. TR. Landévennec (AL). (10). Dans les zones
sablonneuses en bord de mer. Cf. Inocybe impexa = Inocybe lacera var. maritima non voilé.
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Sous-Section VALIDINAE M. Bon
Espèces assez robustes ou charnues à stipe bulbeux plus ou moins marginé, pruineux en haut.
Inocybe valida Malç. ex M. Bon
Chapeau 5-7 cm, convexe avec une marge brusquement incurvée, revêtement fibrillo-rimeux souvent craquelé ou
furfuracé, châtain foncé plus pâle au centre. Lames assez ventrues, gris jaunâtre argilacé. Stipe avec un bulbe nettement
marginé, fibrilleux de blanchâtre, 5-7 x 1-1,5 cm, blanchâtre à ocracé pâle à reflets incarnats. Chair blanchâtre à peine rosâtre
dans le stipe, odeur spermatique faible. Spores elliptiques à sommet ogival, 8-13 x 6-7 µm. Cystides muriquées un peu
ventrues, 50-80 x 12-20 µm, paroi subhyaline dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Caulocystides sur au moins 1/3 du stipe.
Tendances calcicoles et thermophiles. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe nitidiuscula s.l. qui pourtant n’a
le stipe bulbeux.
Inocybe reducta Lange
Chapeau 1-3 cm, convexe, revêtement vergeté à rimeux, brun châtain plus sombre au disque. Lames brunâtres.
Stipe bulbeux, fibrilleux et même laineux à la base, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brun. Chair blanchâtre, odeur spermatique terreuse.
Spores ovoïdes à sommet ogival, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-70 x 12-15 µm, paroi jaunâtre dans
l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calcicoles. Feuillus mêlés. Non vue.
Inocybe langei Heim
Chapeau 2-4 cm, campanulé à conique et plus ou moins bossu, revêtement fibrilleux à squamuleux, brun jaune,
ocracé fauvâtre, plus jaune ocracé vers la marge. Lames gris beige, jaunâtres à reflets rosés. Stipe à bulbe plus ou moins
marginé, 3-5 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre à brun jaunâtre pâle. Chair blanchâtre, concolore en surface, odeur spermatique et
aromatique de pain d’épice ou de brioche. Spores elliptiques à sommet obtus, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm. Cystides muriquées, assez
ventrues, 40-55 x 15-20 µm, paroi subincolore dans l'ammoniaque, x 1-1,5 µm. Caulocystides jusqu’au milieu du stipe mais
la limite est difficile à préciser et est en réalité parfois plus basse ce qui pourrait faire classer cette espèce dans la section
Splendentinae. Feuillus hygrophiles (Salix, Alnus). Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Semble exister car nous l’avons
vue mais les lieux de récoltes nous sont restés inconnus.
Inocybe langei var. subhirtellum M. Bon ad inter. (= Inocybe langei Heim ss. Lange)
Chapeau 2-4 cm, convexe avec un mamelon obtus, revêtement fibrilleux à pelucheux ou squameux, brun
ocracé jaunâtre. Lames ocracées. Stipe 3-6 x 0,4-0,8 cm, jaunâtre. Chair subconcolore en surface, odeur de pain frais
vaguement fruitée à subpélargoniée. Spores amygdaliformes, 7-9 x 4-5,5 µm. Cystides fusiformes, 40-70 x 10-20 µm, paroi
jaune dans l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Feuillus mêlés à des pins. Non vue.

Sous-Section GAUSAPATINAE M. Bon
Chapeau avec un revêtement ni fibrillo-vergeté ni rimeux, mais feutré à laineux et plus ou
moins tigré. Stipe pâle ou blanchâtre, poudré en haut. Présence de cystides à parois franchement
jaunes dans l’ammoniaque, paracystides nombreuses. N.B. Cette Sous-Section est parfois incluse dans
celle des VIRGATULINAE tant on passe insensiblement d’un revêtement feutré-laineux à fibrillorimeux.
Groupe d’Inocybe flocculosa.
Sous ce nom ont parfois été synonymisées les espèces suivantes :
Inocybe gausapata Kühner ; Inocybe geraniolens Beller & M. Bon ; Inocybe subtigrina Kühner ;
Inocybe pallidipes Ellis & Everh. ss. J. E. Lange, Inocybe trivialis P. Karst., etc. C’est aussi l’Inocybe
eutheles de K. & M.
Inocybe gausapata Kühner (= Inocybe flocculosa ss. latissimo)
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe non mamelonné et seulement obtus, revêtement uniforme
feutré-tomenteux, beige brunâtre clair, beige grisâtre, châtain grisâtre uniforme. Lames blanchâtres
puis beige brunâtre. Stipe subégal, poudré en haut, 3-6 x 0,3-0,5 cm, blanc puis plus ou moins sali de
beige grisâtre en bas ou de beige rosâtre au sommet. Chair blanchâtre, subconcolore en surface, odeur
spermatique. Spores elliptiques à sommet ogival, 9-11 x 5-6 µm. Cystides fusiformes à ventrues, col
peu marqué, 40-70 x 12-20 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus avec bouleaux,
peupliers, mais aussi les conifères. PC. Morlaix, Brest, Argenton, Huelgoat, Carhaix, Landévennec.
(09-11). Cf. Inocybe flocculosa moins feutrée et de coloration moins homogène.
Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc.
(= Inocybe subflocculosa M. Bon pp. ;
Inocybe fulvidula Vel. ; Inocybe gausapata Kühner ; Inocybe pallidipes ss. auct. pp.)
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis convexe et vite aplani avec un vague mamelon étalé, marge
infléchie au début, revêtement fibrilleux puis squamulé et même pelucheux et floconneux au centre,
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brun ocracé, brun grisâtre, parfois plus clair à la marge. Lames gris beige puis gris brunâtre, arêtes
blanchâtres. Stipe au sommet poudré, subégal à base parfois un peu renflée, 3-6 x 0,3-0,6 cm,
blanchâtre puis brun ocracé pâle. Chair blanchâtre, concolore en surface, odeur herbacée dominant et
pas franchement spermatique. Spores elliptiques un peu amygdaliformes, 8-11,5 x 4,5-6,5 µm.
Cystides muriquées fusiformes à ventrues, 35-75 x 15-20 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1,52,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus ou conifères. PC. Ploudalmézeau, Landévennec, Crozon. (0911). Cf. Inocybe gausapata plus feutrée et de coloration plus uniforme. N.B. Inocybe gausapata et
Inocybe flocculosa sont synonymisées ou séparées selon les auteurs, très voisines macroscopiquement
et microscopiquement elles ne semblent différer que par leur odeur.
Inocybe flocculosa var. crocifolia (Herink) Kuyper (= Inocybe aurantifolia Beller ;
Inocybe crocifolia Herink)
Chapeau 1,5-4 cm, convexe, revêtement fibrilleux à tomenteux et un peu rimeux seulement à la fin, brun
fauve, noisette. Lames peu serrées, jaune orangé vif puis fauve rouillé. Stipe parfois bulbilleux, fibrilleux, plus ou moins
cortiné sous une pruine sommitale, 3-6 x 0,5-0,8 cm, fauve rosé, ocracé. Chair blanchâtre dans le chapeau lavée d’ocracé
orangé dans le stipe. Spores allongées subamygdaliformes à sommet conique, 9-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées plus ou
moins ventrues, 50-70 x 15-25 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, 1-2,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (tilleuls) plus
rarement conifères. Non vue. N.B. Inocybe aurantifolia serait une espèce plus grande, à cystides non ventrues et acicole mais
elle est souvent synonymisée.
Inocybe flocculosa var. ferruginea (M. Bon) Kuyper (= Inocybe ferruginea M. Bon)
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe à convexe et bassement mamelonné, marge infléchie dans la jeunesse,
revêtement fibrillo-strié, excorié à la fin, rouille orangé vif à reflets cuivrés. Lames rouille orangé à reflets carminés. Stipe
pruineux, 2-4,5 x 0,2-0,5 cm, rouille pâle. Chair safranée. Spores allongées un peu cylindriques à sommet conique, 9-10,5 x
5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes 60-80 x 10-15 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Méditerranéoatlantique. Pins, parfois chênes sur sol sablonneux et gramineux. Non vue mais existe en Bretagne
Inocybe subflocculosa M. Bon ad interim
(= Inocybe flocculosa auct. pp. ; Inocybe pallidipes ss. auct. pp.)
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe, revêtement plus ou moins méchuleux à floconneux au centre, plus fibrilleux vers la
marge, brun jaunâtre, ocracé avec le centre un peu plus sombre. Lames beige brunâtre pâle. Stipe 2-5 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre puis un peu ocracé pâle vers la base. Chair blanchâtre, ocracé pâle dans la base du stipe, odeur faiblement
spermatique. Spores ovales à sommet obtus, 8-9,5 x 5-6 µm. Cystides muriquées lagéniformes, 65-75 x 10-15 µm, paroi
jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus. Non vue ou assimilée à Inocybe flocculosa avec laquelle cette "espèce" est
souvent synonymisée.
Inocybe geraniolens Bell. & M. Bon
Comme Inocybe gausapata mais plus brun rosâtre avec des lames ocracé pâle. Chair blanchâtre à odeur pélargoniée
au froissement. Spores ovoïdes à sommet ogival, 9-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées, plus ou moins ventrues, 45-65 x 1015 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calcicoles. Taillis. Non vue. N.B. Souvent synonymisée à
Inocybe flocculosa.

Inocybe subtigrina Kühner
Chapeau 3-5 cm, convexe avec un mamelon obtus, peigné ou à mèches radiales apprimées
fauvâtres sur fond ocracé clair peu contrasté. Lames beige fauvâtre puis ocre rouillé ou brun cannelle.
Stipe à base un peu renflée, pruineux en haut, 3-6 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre ocracé plus sombre en bas.
Chair blanchâtre, odeur subnulle à très faiblement spermatique. Spores ovoïdes à sommet ogival, 8-11
x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusoïdes un peu ventrues, 60-80 x 15-20 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 1-2 µm. Bords de chemins, lisières. TR. Landévennec (JM). (10). N.B. Parfois
synonymisée à Inocybe flocculosa.
Inocybe deglubens (Fr.) Gill.
Chapeau 2-4 cm, convexe ou plan-convexe et mamelonné, revêtement méchuleux plus ou
moins desquamé vers l’extérieur, beige, brun noisette. Lames gris beige à ocracé. Stipe subglabre,
poudré en haut, 3-6 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre puis grisâtre. Chair blanchâtre, subconcolore en surface,
odeur terreuse. Spores ovoïdes à sommet obtus, 9-11 x 5-6 µm. Cystides ventrues, 50-70 x 12-20 µm,
paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Acidophile. Conifères. TR. La Palue en Crozon (JM). (10).
N.B. Parfois synonymisée à Inocybe flocculosa s.l. N.B. Voir plus loin les nombreuses interprétations
d'Inocybe deglubens.
Inocybe tigrina Heim
Chapeau 2-4 cm, convexe ou conico-campanulé, revêtement fortement vergeté ou à méchules radiales brun foncé,
brun fauve sur fond ocre pâle beige ocracé (aspect d’Inocybe fastigiata en plus tigré). Lames ocracées puis ocre rouille à
reflets parfois olivâtres. Stipe onduleux un peu clavé, poudré en haut, 3-6 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre devenant un peu rose
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ocracé à partir du bas. Chair blanchâtre, odeur subnulle ou fongique. Spores elliptiques à subamygdaliformes, sommet ogival,
9-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées un peu ventrues, 50-70 x 10-15 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus
gramineux, sous-bois. Tendances méridionales. Non vue.
Inocybe lepiotoides Reumaux
Chapeau 4-6 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement formé de squames concentriques plus ou moins
craquelées ou ocellées au disque, brun roux sur fond plus pâle. Lames assez espacées, gris ocracé clair. Stipe poudré en haut,
5-6 x 0,6-1 cm, blanchâtre mais roussâtre par détersion. Chair blanche, odeur spermatique faible. Spores ovoïdes à sommet
obtus parfois un peu « lacéroïdes », 8-12 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées, fusoïdes, 50-70 x 10-12 µm, paroi jaune dans
l’ammoniaque, x 2-3 µm. Feuillus mêlés. Non vue. N.B. Parfois synonymisée à Inocybe sindonia / eutheles.

Sous-Section VIRGATULINAE M. Bon
Revêtement du chapeau fibrillo-vergeté à rimeux. Stipe plus ou moins coloré (mais ni rose ni
jaune vif), non bulbeux marginé, poudreux en haut. Cystides incolores ou faiblement jaunâtres dans
l’ammoniaque, paracystides rares ou nulles.
Groupe d’Inocybe eutheles ou d’Inocybe sindonia.
N.B. Groupe difficile que l’on peut considérer comme formé d’une seule espèce assez variable
ou de plusieurs espèces très voisines !
Certains auteurs synonymisent à Inocybe sindonia : Inocybe commutabilis Furrer-Ziogas, Inocybe
cortinata Rolland, Inocybe eutheles (Berk. & Br.) Quélet, Inocybe kuehneri Stangl & Veselsky,
Inocybe lepiotoides Reumaux, Inocybe uliginosa Vel., …
Nous adopterons l’interprétation de Kuyper, très contestée par les auteurs français mais qui est adoptée
par la majorité des auteurs européens. Toutefois pour permettre d’exploiter les relevés et ne pas perdre
des connaissances, peut-être utiles pour y voir plus clair dans ce groupe, nous donnerons les
« espèces » reconnues par M. Bon et souvent déterminées par lui lors de ses passages en Bretagne.
Inocybe sindonia (Fr.) Karsten
(= Inocybe eutheles (Bk. & Br.) Quél. ss. Kühner ;
Inocybe kuehneri Stangl & Veselsky pp. ; Inocybe commutabilis Für.-Ziog. pp. ;
Inocybe lepiotoides Reumaux)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et nettement mamelonné, marge un peu cortinée
ou appendiculée au début et incisée à la fin, revêtement tomenteux puis fibrilleux et squamuleux
excorié à la fin, gris blanchâtre, crème paille, mastic, puis crème argilacé plus beige ocracé à la fin.
Lames étroitement adnées, crème argilacé puis brun grisâtre, arêtes blanchâtres. Stipe subégal,
pruineux au sommet, mais parfois assez bas (loupe), 3-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre puis parfois ocracé
rosâtre pâle à la fin ou par détersion. Chair blanchâtre, odeur faiblement spermatique. Spores
elliptiques à amygdaliformes, 7-10 x 4-5,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, non ventrues, 50-90 x
11-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, épaisse, 2-4 µm. Tendances calcicoles (pas très strictes).
Pins sur sol sablonneux. PC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Cranou, … (08-12). (Récoltes
sous le nom d’Inocybe eutheles ss. lato). N.B. Attention à une autre interprétation sous ce nom de
sindonia et qui concerne une « grosse forme » d’Inocybe geophylla au chapeau lisse et qui devrait
changer de nom. N.B. Les auteurs français séparent l’Inocybe eutheles en deux espèces Inocybe
eutheles = Inocybe sindonia à stipe poudré seulement au sommet et Inocybe kuehneri/Inocybe eutheles
p.p. à stipe poudré sur toute sa longueur, comme il est possible de trouver toutes les formes
intermédiaires possibles la question n’est pas encore tranchée ! Voir donc Inocybe kuehneri dans la
section SPLENDENTINAE, Sous-Section PHAEOLEUCINAE.
Inocybe commutabilis Für.-Ziog. (= Inocybe sindonia auct. pp.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à vergeté-rimeux
subécailleux à la fin, beige terne, beige pâle. Lames grisâtres puis café au lait. Stipe poudré au
sommet, 2-5 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre à beige pâle. Chair blanchâtre à odeur très faiblement
spermatique. Spores elliptiques à sommet subogival, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées
fusiformes, 60-75 x 12-15 µm, paroi très faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2,5 µm.
Tendances acidophiles. Plus ou moins cespiteux sous conifères, parfois châtaigniers. AR.
Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Brasparts, … (09-11). N.B. Ne semble différer d’Inocybe sindonia
(et également d'Inocybe kuehneri) que par ses tendances cespiteuses et par sa tolérance des sols acides.
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Inocybe lucifuga (Fr. : Fr.) Kumm. (= Inocybe deglubens P. Karst. ss. J. E. Lange)
Chapeau 3-5 cm, robuste et ferme, convexe puis plan-convexe et mamelonné, pelucheux puis
squamuleux circulairement devenant excorié à la fin, blanchâtre, gris blanchâtre puis beige terne.
Lames ocre grisâtre pâle puis typiquement brun olivâtre. Stipe tenace, poudré au sommet, 4-6 x 0,50,8 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur faible spermatique. Spores amygdaloïdes à sommet obtus
et conique, 7-11 x 5-6 µm. Cystides fusiformes, 60-75 x 15-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque,
x 1,5-2,5 µm. Conifères. R. Argenton. (10-11).
Inocybe eutheloides Peck (= Inocybe pallidipes ss. Lange ; Inocybe eutheles ss. K. & M.)
Chapeau 2-5 cm, convexe et mamelonné, revêtement tomenteux à fibrillo-laineux, brun grisâtre. Lames blanchâtres
puis beige grisâtre. Stipe subcortiné, 3-6 x 0,3-0,6 cm, beige grisâtre pâle, crème, ocracé jaunâtre. Chair blanchâtre. Spores
elliptiques à subamygdaliformes à sommet ogival, 10-11 x 5,5-6 µm. Cystides muriquées subcylindriques, 70-75 x 10-12 µm,
paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Tendances argilo-calcaires. Feuillus. Non vue. N.B. Macroscopiquement
semblable à Inocybe deglubens. Cf. Inocybe deglubens ss. Alessio, Inocybe virgatula,…

Inocybe posterula (Britz.) Sacc. ss. Lange (non Kuyper, Stangl = Inocybe xanthodisca)
Chapeau 3-5 cm, convexe, plan-convexe, vite plat et gardant un mamelon, revêtement
longtemps sublisse puis subvergeté-squamuleux à faiblement desquamé, fauvâtre pâle, ocracé terne.
Lames beige grisâtre puis brun ocracé pâle à reflets olivâtres. Stipe parfois clavé, poudré au sommet,
3-5 x 0,5-0,6 cm, crème jaunâtre à jaune vers le bas. Chair blanchâtre, subconcolore en surface, odeur
fongique. Spores elliptiques à subamygdaliformes, 7-9 x 4-5 µm. Cystides muriquées, fusiformes
ventrues, 45-65 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Conifères, bois mêlés. R.
Morlaix. (10).
Groupe d’Inocybe fuscidula
Groupe très difficile et diversement interprété où l’on a pu synonymiser : Inocybe abjecta
Karsten, Inocybe brunneoatrata, Inocybe hypophaea et Inocybe virgatula !
Inocybe brunneoatrata (Heim) Orton (= Inocybe descissa var. brunneoatrata Heim )
Chapeau 2-4 cm, convexe puis vite aplani mais gardant un mamelon, revêtement glabre au disque et dissocié
fendillé vers la marge, bicolore : brun foncé au disque, beige brunâtre vers l'extérieur. Lames brunâtre foncé. Stipe vite creux,
épaissi à la base, 4-6 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre parfois un peu rosissante, inodore. Spores amygdaliformes un
peu ventrues à sommet ogival, 7-11 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-75 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans
l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances hygrophiles et rudérales. Feuillus, souvent dans le lierre. Non vue mais existe en
Bretagne. Cf. Inocybe virgatula = fuscidula souvent synonymisée.

Inocybe virgatula Kühner (= Inocybe fuscidula Velen. ss. Kuyper pp. ? ; Inocybe rimosa ss. Bres.)
Chapeau 3-6 cm, conico-convexe puis campanulé, convexe et mamelonné, revêtement d'abord
subglabre puis fibrilleux à vergeté par des fibrilles apprimées et peignées, châtain fauve, brun fauve,
beige brunâtre sur fond ocracé. Lames un peu ascendantes et émarginées, beige grisâtre à tons un peu
olivâtres. Stipe faiblement cortiné au 1/3 supérieur, plus ou moins fibrilleux en dessous, pruineux au
sommet, 5-8 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre en haut, devenant brun fauve pâle vers la base. Chair blanchâtre,
odeur nulle ou très faiblement spermatique. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 9-11 x 5-6 µm.
Cystides muriquées fusiformes, 50-80 x 10-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm.
Tendances montagnardes. Conifères en montagnes, conifères mais aussi feuillus mêlés en plaine. AR.
Morlaix, Ploudalmézeau. (10-11). Cf. Inocybe nitidiuscula au stipe rosé sous les lames et à spores un
peu plus grandes.
Inocybe hypophaea Für.-Ziog.
Chapeau 3-6 cm, conique, campanulé puis plan-convexe et obtusément mamelonné, marge un peu voilée,
revêtement subglabre à tomenteux mais soyeux au disque par des restes de voile, brun ocracé, café au lait. Lames peu serrées,
ventrues, brun grisâtre à reflets olivâtres, arêtes plus pâles. Stipe un peu clavé, pruineux jusqu'au milieu, 4-8 x 0,4-0,7 cm,
blanchâtre lavé d'ocracé, parfois à reflets rosâtres. Chair blanchâtre, odeur spermatique faible. Spores amygdaliformes à
sommet ogival, 8-10,5 x 4,5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 45-70 x 10-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x
1-3 µm. Conifères hygrophiles. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Cette espèce a peut être été également décrite sous le
nom d' Inocybe deglubens ss. St. & Ves. N.B. Attention pour encore compliquer le problème cette espèce est parfois
synonymisée à Inocybe virgatula que Kuyper synonymise à son Inocybe fuscidula..
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Inocybe brunneotomentosa Huijsm. (= Inocybe similis ss. auct. MH, St., K. & R.)
Chapeau 1-3 cm, convexe, revêtement velouté mais un peu hérissé au disque, bistre sale à reflets olivâtres. Lames
brun olivâtre. Stipe à base subbulbeuse, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre sali de brunâtre à tons olivâtres à partir de la base. Chair
blanchâtre, brunâtre sale dans la base du stipe, odeur terreuse. Spores amygdaliformes, 8-10 x 5-6 µm. Cystides muriquées
courtes, clavées et ventrues, 40-50 x 15-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Dans l'herbe sous les feuillus.
Non vue mais semble exister. N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe fuscidula = virgatula.

Section SPLENDENTES Singer
Stipe entièrement poudré par les caulocystides ou au moins nettement en dessous de la partie
médiane. NB. A ne pas confondre à la loupe avec des poils banals !

Sous-Section SPLENDENTINAE M. Bon
Stipe nettement bulbeux et plus ou moins marginé. Poudré sur presque toute sa longueur.
Stirpe d'Inocybe splendens
Inocybe pelargonium Kühner
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis convexe et discrètement mamelonné, marge fine un peu
appendiculée au début, revêtement glabrescent presque lubrifié, seulement finement moucheté au
disque, jaunâtre, jaune paille, fauve ocracé, jaunâtre cuivré. Lames étroitement adnées et arrondies sur
le stipe, brun ocracé, brunâtres. Stipe bulbeux en oignon, finement pruineux sur presque toute sa
longueur, 3-7 x 0,5-0,8 cm, blanc crème, un peu jaunâtre paille au sommet. Chair blanchâtre, odeur
fruitée pélargoniée plus ou moins complexe et mêlée à une odeur spermatique à la fin. Spores ovoïdes
à amygdaliformes à sommet ogival, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées fusiformes et ventrues, 5080 x 15-25 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances montagnardes et calcicoles.
Epicéas en milieu humide, plus rarement sous feuillus mêlés. Non vue. Cf. Inocybe hirtelloides plus
petit.
Inocybe splendens Heim

(= Inocybe alluvionis St. & Ves. ; Inocybe terrifera Kühner ;
Inocybe phaeoleuca Kühner)
Chapeau 5-7 cm, charnu, conique puis convexe et obtusément mamelonné, marge faiblement
voilée au début, incisée avec l'âge, revêtement un peu gras au début puis lisse à finement fibrilleux
radialement surtout vers la marge, parfois squamuleux et fendillé au centre, brun orangé, brun
rougeâtre, brun vineux sur fond ocracé chaud. Lames peu serrées, étroitement adnées, beige à chamois
puis ocracé à brun olivacé. Stipe bulbeux, pruineux sur presque toute sa longueur, 4-7 x 1-1,5 (2) cm,
longtemps blanc puis un peu ocracé sale. Chair blanchâtre, odeur très faiblement spermatique ou de
moisi. Spores amygdaliformes en pépins un peu losangiques avec une dépression supra-apiculaire bien
marquée, 9-12 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et plus ou moins ventrues, 50-70 x 15-20
µm, paroi incolore à très faiblement jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances montagnardes
ou continentales. TR. Huelgoat (AL). (10).
Inocybe splendens var. phaeoleuca (Kühner) Kuyper (= Inocybe phaeoleuca Kühner ;
Inocybe brunnea ss. K. & M.)
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, marge infléchie, revêtement
glabre puis finement soyeux ou fibrilleux, rarement fissile à la fin, brun châtain un peu plus sombre au
centre. Lames étroitement adnées, brun gris pâle puis brun grisâtre. Stipe subégal et rarement
vaguement épaissi à la base, poudré par les caulocystides, le plus souvent entièrement mais pas
toujours, 3-6 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre puis ocracé pâle à partir de la base. Chair blanchâtre, odeur
acidulée. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-12 x 5-7 µm. Cystides muriquées, fusiformes à
lagéniformes, 60-75 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, 2-3 µm. Tendances argilocalcaires. Feuillus. TR. Huelgoat (sous le nom d'Inocybe phaeoleuca). (10). N.B. Variété (ou espèce)
plus grêle, au stipe non bulbeux et plus sombre que le type.
Inocybe alluvionis St. & Ves.
Espèce synonymisée par certains à Inocybe splendens mais qui en différerait par son disque voilé de blanchâtre sur
fond brun cuivré, son stipe blanc un peu brunissant et sa venue dans les sols graveleux au bord des rivières. Non vue.
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Inocybe splendentoides M. Bon
Chapeau 5-9 cm, convexe, revêtement non voilé, glabre et glacé au disque, excorié vers la
marge, brun rougeâtre, fauvâtre, brun orangé, un peu plus pâle vers la marge. Lames ventrues, peu
serrées, beige pâle puis ocre rouille sale à reflets jaune olivâtre. Stipe à base renflée en oignon,
fibrilleux, pruineux sur toute sa longueur, 5-10 x 1-1,5 cm, blanchâtre puis fibrilleux de brunâtre.
Chair blanchâtre, odeur fruitée plus ou moins de miel. Spores amygdaliformes à sommet ogival et à
dépression supra-apicale plus ou moins nette donnant un aspect un peu losangique, 9-12 x 5-6,5 µm.
Cystides muriquées fusiformes à col court un peu ventrues, 60-75 x 15-20 µm, paroi jaunâtre dans
l'ammoniaque, x 1-2 µm, poils des arêtes septés. Taillis dunaires humides. TR. Keremma (AG & MC
dans un talus de sable dans un bois mêlé), Crozon, Morgat (AL). (10-12). Cf. Inocybe splendens un
peu voilé et à cystides à col plus allongé.
Inocybe fulvida Bres. (= Inocybe albidodisca Kühner non ss. Ricken)
Chapeau 2-4 cm, convexe obtus vite plat, revêtement soyeux, cuivré avec le centre orangé fauvâtre. Lames crème
puis ocre pâle. Stipe sublisse, poudré sur toute sa longueur, 3-6 x 0,5-0,7 cm, blanchâtre puis jaunâtre. Chair blanchâtre.
Spores amygdaloïdes à sommet étiré, 10-14 x 6-7 µm. Cystides muriquées, fusiformes ventrues, 40-60 x 12-18 µm, paroi
faiblement jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus gramineux mêlés. Non vue. N.B. Cf. Inocybe queletii si les
caulocystides ne sont que sommitales mais cette espèce est synonymisée par de nombreux auteurs.
Inocybe fulvida var. subserotina M. Bon
Chapeau 1-3 cm, convexe vite plan-convexe, revêtement plus ou moins voilé au disque, soyeux,
blanchâtre puis progressivement ocracé fauvâtre pâle vers la marge. Lames longtemps pâles puis crème ocracé. Stipe
pruineux au moins jusqu'au milieu, 2-4 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre puis jaunâtre. Chair blanchâtre. Spores amygdaloïdes parfois
un peu difformes, 11-17 x 7-9 µm. Cystides muriquées ventrues, 40-60 x 15-25 µm, paroi subincolore dans l'ammoniaque, x
1-2 µm. Méditerranéo-atlantique. Sur sol sablonneux et sous les pins. Non vue mais à rechercher activement.

Inocybe vulpinella Bruyl. (= Inocybe chondroderma Einh. & St.)
Chapeau 3-4 cm, conique puis plan-convexe et mamelonné, revêtement squamuleux plus ou
moins ébouriffé au disque, fibrilleux à vergeté vers la marge, brun foncé, brun roussâtre, unicolore sur
fond ocre jaunâtre. Lames ascendantes à ventrues, brun roussâtre, arêtes pâles. Stipe avec un bulbe
plus ou moins marginé, 3-6 x 0,5-1 cm, brun roussâtre pâle, blanc à la base. Chair brun ocracé pâle
surface. Spores largement elliptiques, subcylindriques parfois phaséolées et plus ou moins étranglées
avec un sommet obtus et une paroi épaisse (0,5-1 µm), 11-15 x 6-8,5 µm. Cystides muriquées,
fusiformes et plus ou moins ventrues, 60-70 x 15-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, épaisse, x
3-5 µm. Taillis, fourrés sur sols graveleux ou sablonneux, dunes avec Salix, alluvions. TR. Locquirec.
(11).
Inocybe vulpinella var. fuscolamellata M. Bon
Arêtes des lames soulignées de brun sombre. Non vue mais existe en Bretagne.
Inocybe griseobrunnea Métrod
Chapeau 2-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrillo-vergeté à rimeux à la fin, gris brunâtre.
Lames gris brunâtre. Stipe grêle à bulbe marginé, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun grisâtre pâle parfois à reflets rosés. Chair blanchâtre.
Spores ovoïdes à amygdaliformes, sommet ogival, 8-12 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, clavées ou fusiformes à col court,
35-60 x 12-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Acidocline. Précoce. Conifères. Non vue. N.B. Espèce assez
voisine d'Inocybe splendens s. l.
Inocybe hirtelloides St. & Vesel.
Chapeau 2-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement soyeux, ocre, ocre jaune, fauvâtre, plus sombre
au disque. Lames grisâtres. Stipe bulbilleux, 2-4 x 0,2-0,5 cm, jaune ocracé pâle. Chair blanchâtre, odeur faible acidulée, de
pélargonium, un peu terreuse. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8,5-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées fusiformes, 4070 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances argilo-calcaires et hygrophiles. Feuillus, parfois
aulnes. Non vue mais semble exister.

Stirpe d'Inocybe ovalispora
Stipe plus ou moins rosé ou rougeâtre au moins par détersion.
Inocybe angulatosquamulosa Stangl (= Inocybe ochroalba Bruyl. ?)
Chapeau 3-5 cm, conique à campanulé puis convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement formé de squames
anguleuses ou triangulaires brun rougeâtre sur fond ocracé. Lames gris beige à gris olivacé. Stipe bulbeux et plus ou moins
marginé, 3-5 x ,4-0,6 cm, rosé au sommet, ocracé roussâtre en bas. Chair blanche, un peu rosé en surface, odeur acidulée.
Spores ovoïdes à sommet obtus, 8-9 x 5-5,5 µm. Cystides muriquées, clavées à subfusiformes à col très court, 45-70 x 15-20
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µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Feuillus rudéralisés, parcs. Non vue. Voir Inocybe subhirtella dans la section
PHAEOLEUCINAE.

Inocybe ovalispora Kffm. (= Inocybe tjallingiorum Kuyp. ; Inocybe albomarginata ss. Kuyper ? ;
Inocybe reducta Lange ?)
Chapeau 3-5 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement vergeté de brun châtain sur
fond ocracé. Lames beige ocracé pâle puis brun jaunâtre. Stipe bulbeux, poudré, 4-6 x 0,5-0,6 (1) cm,
entièrement ocre rosé, brun rosé, base blanchâtre. Chair rosée, odeur particulière : de Lepiota cristata,
de cèdre, chlorée-pélargoniée. Spores ovoïdes un peu en amandes à sommet obtus, 7-9 x 4,5-5,5 µm.
Cystides muriquées, fusiformes, 40-65 x 15-20 µm, paroi x 15-20 µm. Feuillus mêlés. TR
Landévennec (JM). (10). N.B. Inocybe tjallingiorum Kuyper ss. str. = Inocybe ovalispora ss. K. & R.
pp. ? est traité plus loin. Il n'est pas encore prouvé que cette espèce soit vraiment différente !
Inocybe albomarginata Velen.
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, revêtement finement laineux au centre, plus fibrilleux
vers l'extérieur, brun sombre, brun chamois, avec la marge contrastée plus pâle jusqu'au beige ou au blanchâtre. Lames café
au lait grisâtre puis brun ocracé pâle. Stipe bulbeux, poudré, 3-5 x 0,3-0,6 cm, roussâtre à ocracé avec peu de tons rosés.
Chair blanchâtre à incarnat, odeur faible de pomme puis de caoutchouc. Spores ovoïdes à sommet obtus, 8-9 x 5-6 µm.
Cystides muriquées fusiformes et ventrues, 50-70 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Feuillus avec
bouleaux, chemins dans les bois. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Inocybe pseudoreducta à spores plus grandes.
Inocybe amblyspora Kühner (= Inocybe tristis sec. Kuyper)
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe, revêtement sublisse au disque et à peine fibrillo-vergeté vers la marge,
souvent sali de terre, brun châtain, brun fauvâtre, brun noisette. Lames brun terreux un peu olivâtre. Stipe plus ou moins
bulbeux, poudré jusqu'à la moitié, 3-6 x 0,4-0,8 (1), blanchâtre puis brun rougeâtre pâle, plus pâle au niveau du bulbe. Chair
blanchâtre, un peu rosée dans le stipe, odeur spermatique terreuse faible. Spores phaséolées à sommet obtus, 8-9 x 4-5 µm.
Cystides muriquées, fusiformes, 50-70 x 12-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Feuillus hygrophiles.
Non vue.
Inocybe pseudoreducta Glow. & St. (= Inocybe albomarginata sec. Kuyper)
Chapeau 3-4 cm, convexe, revêtement laineux au centre, plus fibrilleux vers 1'extérieur, brun rougeâtre à marge
plus pâle. Lames jaune sale. Stipe nettement bulbeux, 2-4 x 0,5-0,6 cm, rosé pâle. Chair rosée en surface, odeur acidulée
fruitée. Spores amygdalo-ogivales, 9-12 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 50-70 x 15-25 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 1-3 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue. Cf. Inocybe albomarginata à spores plus petites.

Sous-Section PHAEOLEUCINAE M. Bon
Stipe égal ou faiblement clavé (mais ni bulbeux ni marginé), de colorations blanchâtres ou
pâles mais non rosées, poudré sur presque toute sa longueur.
N.B. La position de certaines espèces dans cette Sous-Section est très discutée car le caractère: « stipe
poudré sur toute sa longueur par les caulocystides » n'est pas très constant et il est donc nécessaire de
voir les sections précédentes à stipe non complètement poudreux par les caulocystides. L'espèce qui a
donné son nom à cette sous-section est maintenant considérée comme une variété d'Inocybe splendens
! et il en est de même pour d'autres espèces ! Nous ne conservons donc cette Sous-section que pour
respecter la tradition de M. Bon qui a déterminé quelque unes des espèces citées ce qui nous oblige à
répéter certaines descriptions.
Inocybe terrifera Kühner
Chapeau 5-10 cm, robuste, campanulé, campanulé-convexe, marge obtuse, revêtement voilé de blanchâtre, grisâtre,
beige sale, brun ocracé sous le voile, souvent sali de débris de terre soulevée. Lames beiges puis brun ocracé grisâtre. Stipe
trapu non bulbeux, fibrilleux, rayé, squamuleux à la base, poudré sur toute sa longueur, 3-7 x 0,5-1,5 cm, gris beige sale puis
brunâtre pâle sale. Chair blanche, inodore. Spores elliptiques à sommet obtus, 8-10 x 5-7 µm. Cystides muriquées ventrues,
30-80 x 12-20 µm, col nul ou très court, paroi jaunâtre très pâle dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus argilo-calcaires. Non
vue. Cf. Inocybe phaeoleuca pour les exemplaires sans terre, mais le chapeau est plus sombre et les cystides sont moins
ventrues et ont des parois plus épaisses. N.B. Voir Inocybe splendens espèce synonymisée par certains auteurs et dont nous
avons rapporté les récoltes s.l.
Inocybe albidodisca Kühner (= Inocybe inodora Vel.)
Chapeau 2-3 cm, campanulé à convexe et mamelonné, marge un peu appendiculée au début, revêtement fibrilleux à
rimuleux, paille ocracé à jaune brunâtre sous un voile blanc. Lames étroitement adnées, brun grisâtre argilacé. Stipe poudré
sur toute sa longueur, 4-6 x 0,4-0,8 cm, blanc devenant un peu brunâtre à partir de la base. Chair blanchâtre. Spores
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amygdaliformes étirées, 11-14 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes un peu ventrues, 45-65 x 15-20 µm, paroi jaunâtre
pâle dans l'ammoniaque, x 3-5 µm. Tendances xérophiles. Terre nue sablonneuse. Non vue. Cf. Inocybe fulvida Bres. qui
serait synonyme.
Inocybe brevicystis (Métr.) ex Kuyper
Chapeau 1-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, marge crénelée et appendiculée, revêtement finement
squamuleux à lisse, ocracé sous un voile blanchâtre. Lames brun ocracé. Stipe pruineux sur les 3/4 supérieurs, 3-4 x 0,3-0,5
cm, blanchâtre à ocracé pâle. Chair blanchâtre. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées,
courtes, clavées et ventrues et même subutriformes, 40-50 x 12-20 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Calcicole.
Feuillus mêlés. Non vue.
Inocybe amygdalospora Métrod n. inval. (= Inocybe hirtella f. bispora Kuyp. ?)
Chapeau 1-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement squamuleux, ocracé sous un voile blanchâtre
en étoile au centre. Lames jaunâtres à brun jaunâtre. Stipe entièrement pruineux, 3-4 x 0,3-0,4 cm, jaunâtre ocracé. Chair
blanchâtre, odeur un peu pélargoniée. Spores longuement amygdaliformes à sommet obtus et base supra-apiculaire concave,
12-14 x 6-7,5 µm. Cystides courtes, muriquées, lagéniformes à base ventrue, 40-50 x 12-20 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 1-3 µm. Silicole. Epicéas. Non vue. N.B. Classée dans la Sous-Section SUBBRUNNEINAE par certains.
Inocybe pholiotinoides Romagn. (= Inocybe muricellata Bres.; Inocybe scabella var. minor Kühner)
Chapeau 1-2 cm, convexe, marge un peu striée, hygrophane, revêtement subglabre, fauve roussâtre, ocre roussâtre,
pâlissant en crème ocracé. Lames fauve roussâtre. Stipe élancé, égal ou subbulbeux, pruineux sur les 3/4 supérieurs, 1,5-3 x
0,1-0,3 cm, blanchâtre à ocracé, plus ou moins roussâtre vers la base. Chair blanchâtre, odeur faiblement spermatique. Spores
amygdaliformes, sommet un peu ogival, 8-11 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées sublagéniformes à col étroit, 60-80 x 10-15
µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 2-5 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Cf. Inocybe
muricellata de la section TARDINAE parfois synonymisée et dont nous rappelons la description ci-dessous.
Inocybe muricellata Bres. (= Inocybe pholiotinoides Romagn. ?, Inocybe scabelliformis Malç. ?;
Inocybe scabella var. minor Kühner)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement formé de squamules ocracées plus ou moins
méchuleuses et hérissées sur fond jaunâtre plus pâle. Lames jaunâtre argilacé. Stipe parfois bulbeux, sommet pruineux,
fibrilleux ailleurs, 3-5 x 0,3-0,6 (0,8), sommet blanchâtre par la pruine sinon jaune paille un peu rosé. Chair blanche, un peu
rosâtre au sommet du stipe, inodore. Spores amygdaliformes allongées à sommet ogival, 9,5-12 x 5-6 µm. Cystides
muriquées fusiformes un peu renflées, 70-85 x 10-18 µm, paroi faiblement jaunâtre dans 1'ammoniaque, x 1,5-2 µm.
Peupliers (Populus nigra). Non vue.

Inocybe kuehneri St. &Ves.

(= Inocybe eutheles ss. Kühner, Moser, pp.;
Inocybe sindonia ss. lato Kuyper non al.)
Chapeau 3-6 cm, conico-convexe à convexe et mamelonné, fibrilleux à tomenteux ou feutré
puis excorié à subsquamuleux au centre, beige brunâtre pâle sur fond beige pâle, café au lait pâle et
plus clair à la marge plus ou moins appendiculée au début par le voile blanchâtre (L'aspect général
reste toujours pâle). Lames beiges puis brunâtre un peu chocolaté. Stipe faiblement clavé parfois,
entièrement poudré, soyeux à la fin vers la base, 3-7 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre puis rarement lavé de
rosâtre vers le haut et enfin beige ou ocracé pâle. Chair blanchâtre, odeur de pain frais un peu
spermatique-subfarineuse. Spores amygdaliformes à sommet subogival, 9-10,5 x 4,5-5,5 µm. Cystides
muriquées fusiformes, 60-80 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Caulocystides
abondantes jusqu'au milieu du stipe puis plus raréfiées en dessous. Conifères, conifères mêlés. AR.
Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Brasparts, Huelgoat, Saint-Urbain, ...(09-12). Cf. Inocybe
sindonia/eutheles ss. stricto, Inocybe commutabilis (si tendances cespiteuses), Inocybe sindonia ss
Métrod,...N.B. Position très discutée, ne serait qu'une forme à pied presque entièrement poudré
d'Inocybe sindonia, voir la note sous Inocybe sindonia dans la Sous-section VIRGATULINAE.

Inocybe abietis Kühner
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, revêtement glabre à finement vergeté radialement, brun
ocracé jaunâtre, brun rougeâtre sur un fond ocre jaunâtre. Lames pâles puis gris brunâtre à argilacé à la fin. Stipe pruineux
seulement jusqu'au 2/3 supérieurs par de vraies caulocystides, subégal, soyeux en bas, 4-6 x 0,5-0,8 cm, crème pâle. Chair
blanche, odeur faible acidulée-fruitée. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-12 x 5-6 µm. Cystides muriquées,
fusiformes à lagéniformes, 50-80 x 10-20 µm, paroi jaunâtre pâle dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Calcicole. Sapins. Non vue
mais existe en Bretagne. Cf. Inocybe kuehneri, à spores à peine plus courtes et cystides un peu plus jaunes dans
l'ammoniaque.
Inocybe vaccina Kühner
Chapeau 2-5 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à typiquement faiblement
subsquamuleux avec des restes de voile au disque, roux fauve, brun orangé vif. Lames pâles puis brun gris jaunâtre. Stipe
subégal rarement un peu bulbeux, pruineux seulement jusqu'au 2/3 supérieurs par de vraies caulocystides, 3-5 x 0,5-0,7 cm,
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crème puis ocre jaunâtre, ocre fauvâtre. Chair blanchâtre à reflets fauvâtres, odeur subspermatique. Spores ovoïdes à sommet
obtus, 8-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes ventrues, 50-70 x 15-25 µm, paroi épaisse, incolore dans
l'ammoniaque, x 3-5 µm. Conifères mêlés (épicéas) mais aussi jusque sur les dunes fixées. Non vue.
Inocybe tenebrosa Quélet (= Inocybe atripes Atk., Inocybe simulis ss. M.H.)
Chapeau 3-5 cm, conique puis convexe et bassement mamelonné, revêtement fibrilleux à squamuleux, brun
roussâtre sur fond ocre sale plus gris olivâtre par le voile au centre. Lames ventrues, beige jaunâtre. Stipe un peu strié,
velouté à poudré sur toute sa longueur, subégal, 3-6 x 0,2-0,6 cm, brun ocracé jaunâtre envahi de bistre à partir de la base et à
la fin entièrement fuligineux. Chair concolore en surface, blanchâtre ailleurs, odeur désagréable de banane ou de Lepiota
cristata. Spores amygdaliformes parfois un peu subcitriformes, 8,5-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 45-70 x
10-15 µm, paroi très jaune dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances calcicoles et thermophiles. Feuillus hygrophiles. Non
vue.
Inocybe subhirtella M. Bon (= Inocybe langei ss. St. & Ves. pp.; Inocybe ochroalba Bruyl. ?)
Chapeau 2-4 cm, campanulé à convexe et mamelonné, revêtement lisse au centre, rimeux et plus ou moins
desquamé vers la marge, fauve ocracé. Lames brun jaunâtre un peu olivacé. Stipe plus ou moins subbulbeux, 4-5 x 0,3-0,6
cm, blanc ocracé parfois un peu rosâtre. Chair blanche à reflets rosâtres faibles, odeur spermatique puis farineuse ou de
pâtisserie. Spores ovoïdes à sommet un peu ogival, 8-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées clavées et ventrues, 45-65 x 15-20 µm,
paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Pinèdes sableuses ou gramineuses. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. A peutêtre été recensée sous le nom d'Inocybe langei dans le Finistère. N. B. Inocybe ochroalba ne semble différer que par des
cystides un peu plus courtes et un habitat sous feuillus subhygrophiles, voir également Inocybe angulatosquamulosa.
Inocybe metrodii St. & Ves. (= Inocybe pseudoconfusa Métrod inéd.; Inocybe glabrescens Vel. ss Kuyp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement laineux au centre fibrilleux ou rimeux vers 1'extérieur, ocracé noisette, plus
sombre au centre. Lames ocracées Stipe un peu clavé, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre un peu sale à la base. Chair blanchâtre,
jaunâtre à la base du stipe. Spores ovoïdes à sommet ogival, 7,5-11 x 5-7 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-60 x 10-18
µm, paroi jaunâtre pâle dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Conifères mêlés. Non vue.
Inocybe phaeoleuca Kühner
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement glabre à soyeux ou fibrilleux, brun fauve plus brun châtain presque noirâtre
au centre sous le voile et plus pâle vers la marge. Lames pâles puis ocre argilacé et enfin brun ocracé. Stipe subégal, 3-6 x
0,4-0,6 cm, blanc parfois un peu brunissant par détersion. Chair blanche. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-12 x 5-7
µm. Cystides muriquées fusi-lagéniformes, 60-75 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Feuillus, parcs.
Voir une autre interprétation sous le nom d'Inocybe splendens var. phacoleuca qui est probablement identique.

Inocybe tjallingiorum Kuyper ss. str. (= Inocybe ovalispora ss. K. & R. ?)
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu mamelonné, revêtement lisse à subtomenteux, un peu
soyeux au centre par un voile fugace, brun sombre avec la marge brun ocracé pâle. Lames ventrues,
gris ocracé. Stipe plus ou moins bulbeux (non marginé), poudré jusqu'à la base, 2-4 x 0,3-0,5 cm,
brunâtre à reflets orangés cuivrés. Chair blanchâtre, faible odeur spermatique. Spores largement
elliptiques à subamygdaliformes, sommet obtus, 8-10 x 5-6 µm. Cystides fusiformes à col nul, 40-60 x
13-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-4 µm. Conifères mêlés. TR. Landévennec (JM).
(10). N.B. Voir une autre interprétation d'Inocybe ovalispora Section SPLENDENTES (mais peut-être
identique).
Sous-Section SUBBRUNNEINAE M. Bon
Stipe égal ou faiblement clavé (mais ni bulbeux ni marginé) de colorations rosâtres.
Inocybe furfuracea Kühner
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement un peu furfuracé puis finement crevassé et craquelé ou gercé, brun jaunâtre
sur fond beige pale, plus grisâtre et plus sombre au centre. Lames beige puis brunâtres. Stipe pruineux sur les 2/3 supérieurs,
3-5 x 0,4-0,6 cm, brun jaunâtre pâle un peu rosé au sommet. Chair blanchâtre, odeur subterreuse. Spores ovoïdes, sommet
subogival, 8-10,5 x 4,5-6 µm. Cystides cylindriques parfois cloisonnées à la base, 45-75 x 15-20 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, mince, x 0,5 µm. Pelouses moussues, terre nue des parcs et jardins, alluvions sous feuillus. Non vue.
Inocybe subbrunea Kühner (= Inocybe leiocephala Stuntz sec. Stangl, Kuyp.)
Chapeau 3-6 cm, charnu, campanulé-convexe puis plan-convexe et mamelonné, revêtement glabre à faiblement
vergeté, brun sépia, brun rougeâtre, brun fauvâtre, brun cuivré. Lames étroitement adnées, blanchâtres puis gris brunâtre un
peu olivacé. Stipe faiblement bulbilleux, strié par la pruine sur toute sa longueur, 3-6 x 0,5-0,8 cm, brun ocracé à tons fauve
rosâtre ou rougeâtre. Chair blanchâtre, rosâtre en surface dans le stipe, odeur faible spermatique. Spores largement elliptiques
à ovoïdes, sommet obtus, 9-11 x 5-7 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-80 x 12-20 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque mais typiquement sablée par les cristaux sommitaux, x 1-2,5 µm. Tendances montagnardes mais aussi pinèdes
maritimes ! Conifères (épicéas). Non vue mais existe en Bretagne. Cf. lnocybe nitidiuscula macroscopiquement semblable.
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Inocybe subbrunea var. subconicospora M. Bon
Diffère du type par un chapeau fortement fibrilleux, vergeté à rimeux, brun châtain sur fond ocre pâle et des
spores ovales à sommet subconique un peu étiré. Xérophile. Sables maritimes ou graviers. Non vue.

Inocybe hirtella Bres.
Chapeau 2-4 cm, conique obtus puis convexe et bassement mamelonné, revêtement subglabre
un peu fibrilleux ou écailleux vers l'extérieur, jaune ocracé, fauve doré, centre légèrement plus sombre.
Lames beige pâle puis brun beige. Stipe pruineux sur toute sa longueur, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanc à
beige pâle, vite envahi de carné à partir du sommet. Chair jaunâtre pâle, odeur typique de lauriercerise ou d'amandes amères. Spores longuement amygdaliformes issues de basides tétrasporiques, 810 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 40-65 x 10-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x
1-2,5 µm. Tendances calcicoles et hygrophiles. Feuillus (noisetiers). R. Morlaix, Carnoët. (10).
Inocybe hirtella var. bispora Kuyper
Spores issues de basides bisporiques, 11-14 x 6-7,5 µm. TR. Crozon, Morgat (AL).
(10). N.B. Variété reliée au type par de nombreux intermédiaires bi et tétrasporiques en proportions
variables.
Inocybe scabella (Fr.) Quél. ss. Kühner non Heim
Chapeau 3-5 cm, convexe obtus, marge un peu cortinée au début, revêtement fibrillo-laineux puis plus ou moins
finement écailleux surtout le centre plus ou moins hérissé, brun jaune sale terne, brun ocracé sale. Lames gris beige puis brun
ocracé sale. Stipe poudré sur toute sa longueur, 4-7 x 0,4-0,6 cm, ocracé rosâtre, plus rougeâtre en haut. Chair ocracé pâle,
odeur très faible de laurier cerise, d'amandes amères, mêlée à celle de pain frais ou d'angélique. Spores cylindroconiques ou
elliptiques à sommet ogival, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 40-60 x 10-20 µm, paroi épaisse jaune dans
l'ammoniaque, x 3-5 µm. Calcicole. Conifères mêlés. Non vue. N.B. Voir les autres interprétations d'Inocybe scabella. Cf.
Inocybe muricellata espèce souvent synonymisée mais inodore

SOUS-GENRE CLYPEUS Britz.
(= GENRE ASTROPORINA Schroet.)
(= SOUS-GENRE INOCYBE )
(si Inocybe lanuginosa est accepté comme espèce type)
Espèces à spores gibbeuses ou plus ou moins ornées, épineuses ou en étoile.

Section CORTINATAE Kühner & Boursier
Espèces généralement colorées mais ternes et sombres. Stipe non pruineux ou seulement vers
le sommet, cortiné (au moins dans la jeunesse).

Sous-Section IONIPEDINAE M. Bon
Espèces terricoles des feuillus à stipe violacé ou purpurin.
Inocybe fulvella Bres.
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux au disque mais floconneux à squarreux
plus ou moins hérissé vers l'extérieur, jaunâtre ocracé, brun rougeâtre, brun olivâtre. Lames purpurines puis brun jaunâtre.
Stipe élancé, subbulbeux, sommet poudré, 2-4 x 0,2-0,3 cm, lilacin violeté. Chair blanchâtre, lilas rosé en haut du stipe.
Spores à tubercules sinueux ou anguleux, 8-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 50-75 x 12-20 µm.
Caulocystides semblables surtout au sommet, rares en bas. Feuillus. Non vue. N.B. Aspect grêle.
Inocybe goniopusio Stangl
Chapeau 2-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, marge cortinée, revêtement glabre à fibrilleux ou
tomenteux, brun sombre au centre, plus grisâtre vers la marge. Lames peu serrées, brun grisâtre à reflets violetés. Stipe non
pruineux, subégal, 3-5 x 0,3-0,5 cm, violacin au sommet, gris violacé au milieu, jaunâtre vers la base. Spores
subrhomboïdales à quadrangulaires à gibbosités éparses, 7-10 x 6-8 µm. Cystides fusiformes, 40-65 x 12-20 µm, paroi x 1
µm. Tendances hygrophiles. Feuillus. Non vue.
Inocybe ionipes Boudier
(= Inocybe curvipes var. ionipes Boud.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, revêtement plus ou moins glabre au disque et fibrillo-
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squamuleux ailleurs, ocracé brunâtre plus sombre au disque. Lames brunâtre argilacé pâle à reflets lilacins. Stipe égal,
grossièrement fibrilleux, 3-5 x 0,4-0,6 cm, brunâtre pâle en haut, violacé en bas. Chair lilacine, odeur non spécifique. Spores
à gibbosités obtuses, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, plus ou moins ventrues, 45-60 x 12-20 µm, paroi mince, x 0,5-1,5
µm. Feuillus. Non vue.

Sous-Section NAPIPEDINAE (Lange) M. Bon
Stipe à bulbe net plus ou moins marginé.
Inocybe napipes Lange
Chapeau 3-6 cm, conique à convexe avec un petit mamelon proéminent, revêtement fibrilleux
à vergeté peu dissocié, brun sale, brun terne, brun noisette. Lames ascendantes, blanchâtres puis beige
et enfin brunâtres. Stipe fibrilleux, bulbeux, 4-7 x 0,6-0,8 (1) cm, brun sale vers le bas, plus pâle en
haut, bulbe blanchâtre. Chair brunâtre pâle, odeur spermatique un peu terreuse. Spores à 10-15 bosses
coniques bien nettes, 8-10,5 x 5,5-7,5 µm. Cystides fusiformes variables souvent à col court et presque
clavées, 40-60 x 12-20 µm, paroi jaunâtre à 1'ammoniaque, x 1-2 µm. Conifères ou feuillus
hygrophiles souvent dans les sphaignes ou la tourbe, landes arborées. R. Crozon, Morlaix. (10-11).
Inocybe transitoria (Britz.) Sacc.
Chapeau 2-3 cm, convexe et mamelonné mais vite plat, marge fugacement cortinée,
revêtement glabre à fibrillo-vergeté, brun sombre à brun noisette au centre, brun rougeâtre vers
l'extérieur. Lames sublibres, gris beige puis gris brunâtre tardivement à reflets olivâtres. Stipe clavé ou
à bulbe étroit, 4-6 x 0,3-0,6 cm, gris brunâtre, blanc à la base. Chair blanchâtre, brunâtre en surface,
odeur faiblement spermatique. Spores à gibbosités moyennes, 7-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées
fusiformes, courtes et trapues, 30-50 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans 1'ammoniaque, x 1-1,5 µm.
Parcs, feuillus gramineux. TR Crozon (AL). (10).
Inocybe umbrina Bres. (= Inocybe assimilata Britz. ss auct. non Britz.)
Chapeau 3-5 cm, convexe avec un mamelon obtus, revêtement parfois pruineux de grisâtre au
centre par des restes de voile, ailleurs sublisse puis vergeté à rimeux, plus ou moins dissocié en bandes
radiales brun sombre, brun châtain sur fond ocracé olivâtre. Lames étroitement adnées, larges, jaune
sale puis brun sombre. Stipe fibrilleux avec un bulbe net plus ou moins marginé, 6-8 x 0,5-1 cm,
brunâtre, brun rougeâtre, bulbe blanc. Chair brunâtre, odeur de scléroderme un peu terreuse, parfois
acide. Spores subpolyédriques à 8-12 bosses peu proéminentes, 7-9 x 5,5-6 µm. Cystides fusiformes
ou ventrues à col subnul, 50-70 x 15-25 µm, paroi jaunâtre dans 1'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances
acidophiles. Feuillus hygrophiles, parfois conifères, sur sol tourbeux. AR. Crozon, Landévennec,
Morlaix, Huelgoat, Plourin les Ploudalmézeau. (10-11). Cf. Inocybe napipes à bulbe napiforme et au
chapeau avec un mamelon net et aigu.
Inocybe pseudoumbrina Stangl
Chapeau 1-3 cm, subconique, convexe et mamelonné, marge enroulée et cortinée, revêtement feutré à fibrilleux,
ocre jaunâtre paille plus brunâtre au disque. Lames beige grisâtre. Stipe furfuracé au sommet, bulbeux, 3-4 x 0,3-0,5 cm,
sommet blanc rosâtre, centre brunâtre et base blanche. Chair mince ocracé pâle, odeur faible spermatique. Spores à gibbosités
basses, 6,5-8 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 45-60 x 8-16 µm, paroi subincolore dans l'ammoniaque, x 1-1,5
µm. Conifères gramineux. Non vue.

Groupe d'Inocybe acuta.
Sous ce nom on a pu synonymiser : Inocybe acutella, Inocybe striata et Inocybe umboninata.
Inocybe acutella M. Bon (= Inocybe acuta ss. auct. pp.; Inocybe umboninata Peck ss. Heim, Lange)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe avec un mamelon aigu, revêtement glabre puis un peu
fibrilleux et rimeux à la fin, brun très sombre. Lames ascendantes, brun grisâtre pâle puis brunâtres.
Stipe gracile, bulbeux, 3-5 x 0,2-0,3 (0,5) cm, brun avec la base brunissante plus sombre. Chair
brunâtre très pâle. Spores « patatoïdes » à bosses basses, 7,5-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides clavées à
ovoïdes à col subnul, 30-50 x 10-25 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2,5 µm. Zones
humides des bords d'étang ou de ruisseau, saulaies boueuses. R. Crozon (JM), Plourin les
Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie à osmondes). (09-10). Cf. Inocybe acuta dont le stipe ne brunit
pas et dont les spores ont des bosses nettes.
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Inocybe acuta Boudier (= Inocybe striata Bres. auct. pp.)
Chapeau 4-6 cm conique puis convexe à mamelon aigu puis franchement mamelonné,
revêtement satiné sublubrifié puis fibrilleux ou vergeté, ocracé brunâtre, plus sombre au centre. Lames
ascendantes, larges, beige puis brun sombre. Stipe fibrilleux à soyeux s'élargissant à la base pour
former un bulbe en poireau, 5-8 x 0,6-1 (1,5) cm, ocracé à brunâtre, bulbe plus pâle mais non
blanchâtre. Chair brunâtre pâle, odeur faible spermatique un peu acidulée. Spores à 10-15 bosses
obtuses, 9-10 x 5,5-7,5 µm. Cystides plus au moins clavées parfois avec un col à peine distinct, 50-75
x 15-25 µm, paroi x 0,5-1,5 µm. Tendances montagnardes et continentales. Sphaignes ou conifères
hygrophiles. TR. Brasparts (AG). (11). N.B. Souvent synonymisée à Inocybe striata. Cf. Inocybe
acutella dont le stipe brunit et dont les spores ont des bosses moins nettes.
Inocybe striata Bres.
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe avec un mamelon obtus, revêtement strié à rimeux, brun d'ombre.
Lames longtemps très pâles puis argilacées. Stipe faiblement bulbeux en « poireau », furfuracé, 4-6 x 0,3-0,6 cm, brunâtre.
Chair brunâtre très pâle avec des tons rosâtres. Spores à 10-13 gibbosités nettes ou anguleuses, 8-9 x 6-7,5 µm. Cystides
muriquées, fusiformes, 55-80 x 15-18 µm, paroi x 1-2 µm. Conifères. Non vue.
Inocybe rivularis Jacobs & Vaur. (= Inocybe heterochrominea Gr & St. ss. auct.)
Chapeau 3-6 cm, subconique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux, brun jaunâtre plus jaunâtre au
mamelon. Lames gris brunâtre puis brunâtres. Stipe bulbeux, 4-8 x 0,4-1 (1,2) cm, blanc jaunâtre à reflets incarnats, bulbe
blanc. Chair blanchâtre, odeur spermatique puis de poisson. Spores à gibbosités anguleuses, 10-12 x 6,5-8,5 µm. Cystides
muriquées fusiformes assez ventrues, 10-12 x 5,5-8,5 µm, paroi x 1-2 µm. Feuillus mêlés hygrophiles. Non vue.
Inocybe striatorimosa Orton
Chapeau 7-10 cm, convexe à mamelon aigu, revêtement rimeux à plus ou moins fibrilleux vers la marge, avec des
squames apprimées au disque, brun sombre plus pâle vers la marge. Lames distantes, argilacées, arêtes tachées de rouille.
Stipe fibrilleux à strié et un peu squamuleux, bulbe en poireau, 6-8 x 0,8-1,5 cm, brunâtre. Chair blanchâtre, brunâtre en
surface. Spores à gibbosités noduleuses moins nettes sur la face interne, 6,5-8 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes et
assez ventrues, 50-80 x 12-20 µm, paroi presque incolore dans l'ammoniaque, x 2-2,5 µm. Bois de feuillus sur sol sableux.
Non vue.
Inocybe glabrodisca Orton
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan, glabre au centre sauf quelques restes grisâtres du voile, soyeux vers la marge,
brun sombre, presque noirâtre au centre. Lames blanchâtres puis argilacées à tons olivâtres. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe
globuleux submarginé, 5-8 x 0,3-0,8 (1), blanchâtre lavé de fauve sale, pruineux de blanchâtre au sommet. Chair blanchâtre,
odeur spermatique. Spores à gibbosités noduleuses, 7-9 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées fusiformes et un peu ventrues, 50-80
x 10-18 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Dans la mousse sous les feuillus. Non vue.

Sous-Section BREVISPORINAE M. Bon
Stipe égal ou faiblement clavé. Spores < 9 ( 10) µm.
Inocybe proximella P. Karst.
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe à mamelon net, revêtement un peu feutré au disque et fibrilleux vers la
marge, brun sale, fauve roussâtre, marron. Lames étroitement adnées, larges, brunâtre pâle puis brun roussâtre. Stipe égal,
fibrilleux à finement squamuleux, poudré au sommet, 5-6 x 0,3-0,7 cm, beige, plus brunâtre à la base. Chair blanchâtre,
subconcolore en surface, odeur faible spermatique un peu herbacée. Spores à 7-11 bosses subanguleuses, 7-9 x 5,5-6 µm.
Cystides peu muriquées, fusiformes, clavées avec un col plus ou moins étranglé, 50-75 x 15-20 µm, paroi x 0,5-1,5 µm.
Tourbières, pessières à myrtilles. Non vue. N.B. Aspect d'Inocybe asterospora.
Inocybe aurea Huijm.
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné, glabre au disque, jaune paille, jaune d'or, plus orangé au
centre et plus jaune soufre vers la marge. Lames longtemps blanches puis brunâtres parfois à reflets violetés. Stipe glabre à
finement fibrilleux, 2-4 x 0,3-0,5 µm, jaunâtre pâle, plus blanc vers la base. Chair blanchâtre, inodore. Spores à bosses
nombreuses un peu anguleuses, 8-9 5,5-6 µm. Cystides muriquées plus ou moins clavées, 40-70 x 15-25 µm, paroi incolore
dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Feuillus. Non vue.
Inocybe brevispora Huijsm.
(= Inocybe soluta Vel. ss. Kuyper)
Chapeau 1-3,5 cm, convexe et mamelonné puis vite plat, revêtement glabre à finement fibrilleux, brun roussâtre,
châtain, plus sombre et presque noirâtre au disque. Lames peu serrées, ventrues, beige cannelle parfois taché de roux. Stipe à
peine clavé, striolé, 4-6 x 0,3-0,5 (0,8), brunâtre pâle plus sombre en bas, brunissant au toucher. Chair subconcolore. Spores
d'aspect " carré" à bosses nodulaires un peu anguleuses, 7-8 x 4,5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes à col assez étiré,
40-70 x 10-15 µm, paroi x 0,5-1 µm, paracystides nombreuses. Conifères mêlés hygrophiles avec sphaignes. Non vue.
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Sous-Section CORTINATAE (Kühner & Boursier] M. Bon
Revêtement du chapeau glabre à rimeux ou squamuleux-fibrilleux mais non hérissé. Spores
9 (10) µm.
Stirpe d'Inocybe pseudoasterospora
Revêtement glabre à fibrilleux.
Inocybe rennyi (Bk. & Br.) Sacc.
Chapeau 1-2,5 cm, conique puis convexe et mamelonné, subglabre, chamois à brun roussâtre, brun rougeâtre,
centre plus sombre. Lames brun ocracé puis brun roussâtre. Stipe non pruineux 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun roussâtre pâle, plus
pâle au sommet. Chair blanchâtre. Spores fusiformes à longuement triangulaires, ornementation noduleuse plus ou moins
anguleuse, 10-12 x 7-10 µm. Cystides fusiformes assez ventrues, 60-80 x 15-23 µm, paroi incolore dans 1'ammoniaque, x 12,5 µm. Tendances montagnardes. Feuillus. Non vue.

Inocybe pseudoasterospora Kühner & Boursier
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et plus ou moins largement mamelonné, brun châtain
à centre plus sombre presque noirâtre. Lames brunâtres. Stipe poudré au sommet, un peu cortiné, non
bulbeux, 3-6 x 0,5-0,7 cm, brun roussâtre. Chair subconcolore en surface. Spores subisodiamétriques
en étoile à 6-10 bosses coniques, 10-12 x 7-10 µm. Cystides fusiformes, plus ou moins clavées et
ventrues, 40-60 x 12-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1 µm. Feuillus hygrophiles. TR.
Crozon (JM). (10). Cf. Inocybe asterospora avec un stipe bulbeux et des cystides différentes.
Inocybe cicatricata Ell. &. Ever.

(= Inocybe lanuginella ss. str. Lange,
Inocybe variabillima Speg. ss. str. pp.)
Chapeau 2-4 cm, bassement conique ou convexe et non mamelonné, revêtement fibrilleux,
tomenteux à sublaineux, gris brunâtre ocracé sale et assez pâle, brun grisâtre pâle. Lames pâles puis
brun cannelle. Stipe faiblement feutré, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brunâtre pâle à base plus salissante. Chair
brunâtre pâle. Spores à 8-12 bosses obtuses et difficilement dénombrables, 9-12 x 7-8 µm. Cystides
muriquées (certaines peu ou non), largement piriformes à subglobuleuses, 45-60 x 15-30 µm, paroi x
1-2 µm. Feuillus plus ou moins hygrophiles. R. Morlaix, Huelgoat (sous le nom d'Inocybe lanuginella
ss. Lange), Plourin les Ploudalmézeau (AG). N.B Cette espèce ne serait qu'une forme pâle d'Inocybe
lanuginella espèce elle même plus ou moins synonymisée à Inocybe globocystis.
Stirpe d'Inocybe boltonii
Revêtement fortement rimeux à vergeté ou pelucheux à squamuleux.

Inocybe putilla Bres.
Chapeau 1-3 cm, fortement convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux à vergeté parfois rimeux,
brun jaunâtre, brun rougeâtre, brun ocracé, centre plus sombre et marge plus pâle. Lames adnées, larges, blanchâtres puis
brun ocracé. Stipe finement strié longitudinalement pruineux en haut, 2-3 x 0,2-0,3 cm, beige pâle puis beige brunâtre à
reflets rosés par détersion, plus sombre vers la base. Chair blanchâtre, concolore en surface, odeur terreuse ou de camembert.
Spores gibbeuses à 10-15 bosses nettes, 9-11 x 6-7 µm. Cystides muriquées fusiformes, 50-75 x 15-20 µm, paroi x 1-2 µm.
Taillis herbeux avec noisetiers. Non vue.
Inocybe boltonii Heim

(= Inocybe rickenii He. non Kall.; Inocybe carpta ss. auct. pp.;
Inocybe subcarpta Kühner & Boursier ss. auct. pp. (conifères !)
Chapeau 3-5 cm convexe avec un mamelon bas, revêtement fibrilleux laineux à pelucheux, brun tabac, brun sombre
à reflets bronze. Lames larges, serrées, blanchâtres puis beige grisâtre et enfin brun sale, arêtes blanchâtres. Stipe fibrilleux
plus ou moins rayé à sublaineux, non pruineux (sauf parfois sous les lames), 4-6 x 0,6-0,8 (1) cm, brun sombre sur fond roux,
sommet plus pâle. Spores gibbeuses à 8-12 bosses obtuses, 9-11 x 5-7 µm. Cystides peu ou non muriquées, cylindracées à
clavées, 40-60 x 15-20 µm, paroi épaisse, x 3-5 µm. Conifères hygrophiles, pins et mélèzes. Espèce probablement présente
mais jusqu'à présent non différenciée d'Inocybe curvipes.

Inocybe curvipes P. Karst.

(= Inocybe variabillima Speg.; Inocybe carpta ss. auct. pp.;
Inocybe decipientoides Peck. (feuillus); Inocybe globocystis Vel.;
Inocybe lanuginella (J. Schroet) K. & M.)
Chapeau 3-7 cm, convexe, revêtement tomenteux à soyeux mais vite rompu en squames
pelucheuses plus ou moins hérissées au centre (comme certaines lépiotes), brun sombre, fauve
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roussâtre sur fond brun fauvâtre, parfois fauve roussâtre sur fond beige ocracé grisâtre. Lames
blanchâtres puis brunâtres. Stipe plus ou moins coudé, un peu laineux à la base, 5-8 x 0,6-1 cm,
blanchâtre argenté sur fond brunâtre parfois à reflets violetés, base plus sombre. Chair blanchâtre,
concolore en surface, odeur faible spermatique. Spores à bosses basses et à profil pentagonal avec un
apicule latéral important, 9-12 x 7-8 µm. Cystides muriquées, larges et courtes parfois subcapitées, 4560 x 15-30 µm, paroi x 1-2 µm. Feuillus hygrophiles, bords de mares, sols humides et moussus. PC.
Partout. (08-12). N.B. Espèce commune que l'on peut considérer au sens large et alors comme très
variable ou comprenant de nombreuses variétés et formes dont quelques unes décrites ici.
Inocybe curvipes var. cinerascentipes (Huijsm.) M. Bon ad interim
Chapeau brunâtre pâle à reflets dorés. Stipe fortement grisonnant. Spores à apicule basal non déjeté.
Non vue.

Inocybe curvipes var. globocystis (Vel.) M. Bon
Stipe assez brunissant. Spores avec un apicule latéral jusqu'à 13 (14) µm. Cystides
courtes et larges. R. Morlaix (sous le nom d'Inocybe globocystis). Cf. Inocybe cicatricata = Inocybe
lanuginella ss. str. Lange si les spores sont un peu plus petites.
Inocybe curvipes f. decipientoides (Peck) M. Bon ad interim
Chapeau 3-5 cm. Stipe peu brunissant. Odeur spermatique forte. Spores jusqu'à 1013 µm. Cystides moins courtes et plus étirées. Conifères. TR ? Morlaix ? (sous le nom d'Inocybe
decipientoides). (10). Cf. Inocybe lanuginella ss. str. Lange si les spores sont inférieures à 10-11 µm.
Stirpe d'Inocybe lanuginosa
Espèces très voisines que l'on peut traiter comme une espèce simple au sens large ou comme
une espèce comprenant de nombreuses formes.
Inocybe lanuginosa f. lanuginosa (Bull.: Fr.) Kumm. (= Inocybe longicystis Atk. non Velen.)
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan-convexe et obtusément mamelonné, revêtement plus ou
moins hérissé ou ébouriffé au centre, fibrillo-laineux vers la marge, brun roussâtre vif puis sali de
bistre sale et devenant brun sombre. Lames adnées, assez ventrues, brunâtre pâle puis brun roussâtre,
arêtes blanchâtres. Stipe subégal, sommet poudré, fibrilleux à laineux sous une zone vaguement
cortinée subbannulaire, 6-8 x 0,5-0,8 cm, brun roussâtre sale, plus clair en haut. Chair blanchâtre puis
brunâtre pâle, odeur faiblement spermatique. Spores à 8-13 bosses nettes subconiques, 9-11 x 5-7 µm.
Cystides peu cristallifères, allongées et cylindriques à long col plus ou moins étranglé, 50-80 x 10-15
µm parfois à contenu nuageux, paroi x 0,5-1 µm, pleurocystides présentes. Bois hygrophiles moussus
ou sphagneux (épicéas, aulnes, saules). R. Huelgoat, Carnoët, Plourin les Ploudalmézeau. (10).
Inocybe lanuginosa f. casimiri (Vel.) Trig. ss. M. Bon
(= Inocybe leptophylla Atk. ss. Stangl, Kuyper,. . .; Inocybe casimiri Vel.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement hérissé au disque, plus laineux vers la marge,
brun sombre à reflets bistre chocolat un peu pourpré, marge brun roussâtre. Lames ventrues à
sublibres, brunâtres. Stipe trapu subégal ou faiblement clavé, squarreux sous une zone annulaire plus
ou moins nette, 5-7 x 0,5-0,8 cm, brunâtre, plus pâle et pruineux en haut. Chair brunâtre pâle, odeur
fongique peu agréable. Spores à 12-20 bosses coniques, 8-11 x 5-7 µm. Cystides clavées ou ovoïdes
non ou rarement cristallifères mais à contenu typiquement brunâtre, 40-70 x 10-15 µm, pleurocystides
nulles ou très rares. Tendances lignicoles. Feuillus humides mêlés sur les vieilles souches pourries. TR
Keremma (AG & MC), Landévennec. (10-11).
Inocybe lanuginosa f. ovatocystis (Kühner & Boursier) Trig. ss. M. Bon
(= Inocybe lanuginosa ss. Bres.; Inocybe plumosa ss. K. & M. )
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement plus ou moins hérissé au centre, fibrillo-laineux
vers la marge, roussâtre assez vif puis brun bistre. Lames gris beige puis brun roussâtre, arêtes
blanchâtres. Stipe sans zone annulaire, sommet peu pruineux, 3-6 x 0,4-0,8 cm, sommet brunâtre pâle,
progressivement brun sombre vers la base. Chair brunâtre très pâle, brunâtre vers la base dans le stipe.
Spores à gibbosités coniques la supérieure étant plus importante, 8-10 x 5,5-7 µm Cystides peu
cristallifères, largement clavées à ovoïdes, 40-55 x 20-25 µm, paroi x 1-2 µm, paracystides clavées.
Conifères mêlés souvent sur bois pourri. TR. Huelgoat. (10).
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Inocybe relicina (Fr.) Quélet ss. Moser
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement méchuleux ou fibrilleux radialement plus hérissé au centre, brun roussâtre,
brun bistre. Lames jaune citrin puis brun olivâtre. Stipe pruineux au sommet, fibrilleux en dessous, 5-8 x 0,3-0,5 cm, brunâtre
pâle, plus sombre à la base. Chair jaunâtre à brunâtre. Spores d'aspect un peu anguleux plutôt que bosselé à 4-8 bosses, 6-7 x
5-5,5 µm. Cystides fusiformes peu cristallifères, 50-80 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1 µm. Tendances
nordiques. Pessières humides avec sphaignes et polytrics. Non vue.

Section PETIGINOSAE Heim
Stipe entièrement pruineux, égal ou un peu clavé, non bulbeux, cortine nulle ou douteuse.
Chapeau avec un revêtement tomenteux à pelucheux ou écailleux, marge parfois un peu appendiculée.

Sous-Section CALOSPORAE (Lange) M. Bon
Spores ovoïdes à sphériques avec de longs aiguillons (aspect d'oursin). Stipe avec du
rougeâtre.
Inocybe calospora Quélet in Bres. (= Inocybe echinospora Egel ss. Lange)
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge striée, revêtement
tomenteux puis squamuleux-méchuleux et finement hérissé, brun roux vif, brun châtain assez obscurs
au début sur un fond ocracé chaud. Lames étroitement adnées, un peu ventrues, beige ocracé puis
roussâtres, arêtes blanchâtres. Stipe subégal à subbulbilleux, pruineux sur toute sa longueur, 2-3,5 x
0,2-0,3 cm, brun rosé, ocre rougeâtre sous la pruine ocracée, bulbille blanche. Chair brun roussâtre
pâle. Spores globuleuses avec de forts aiguillons subcylindriques (20-30), 10-14 µm. Cystides
muriquées, cylindriques, lagéniformes, clavées, 35-50 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque,
x 2-3 µm, paracystides clavées nombreuses. Tendances hygrophiles. Feuillus divers, aulnes. PR.
Landévennec, Morlaix, Cranou, Huelgoat, Crozon, Plourin les Ploudalmézeau, ... (08-12). Cf. Inocybe
gaillardii à spores à aiguillons fins et aigus. Cf. Les petites formes d'Inocybe asterospora à chapeau
vergeté-peigné.
Inocybe gaillardii Gill. (= Inocybe echinospora Egel ss. auct. pp.)
Comme Inocybe calospora sauf le chapeau plus mamelonné, plus hirsute et plus
uniformément brun rougeâtre sombre terne. Spores globuleuses à épines fines et aiguës, 9-12 µm.
Cystides parfois un peu plus courtes. Feuillus humides, aulnaies. TR. Morlaix (sous le nom d'Inocybe
echinospora). (10). N.B. Plus grêle et plus hirsute qu'Inocybe calospora il ressemble à un petit
Inocybe casimiri. Cf. Inocybe calospora à spores à aiguillons plus forts.

Sous-Section PETIGINOSINAE (Heim) M. Bon
Spores gibbeuses plus ou moins polygonales.
Inocybe petiginosa (Fr.) Gill.
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe à plan-convexe, revêtement voilé par un tomentum blanchâtre à
blanc grisâtre donnant un aspect givré concentrique un peu zoné sur un fond brun rosâtre, plus
brunâtre sale au disque. Lames peu serrées, jaune ocracé, moutarde, puis gris brunâtre pâle, arêtes
blanches. Stipe pruineux sur toute sa longueur, égal, flexueux, 2-3 x 0,05-0,2 cm, ocracé incarnat, ocre
rougeâtre. Chair blanchâtre, ocre rosé dans le stipe, odeur faiblement spermatique. Spores à
nombreuses bosses obtuses et peu distinctes, 6-7,5 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées, subfusiformes 4555 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans 1'ammoniaque, x 2-3 µm, cheilocystides nombreuses comme les
paracystides. Tendances argilo-calcaires. Feuillus humides (hêtres). PC. Morlaix, Brasparts, Huelgoat,
Landévennec, Crozon, Carnoët,... (08-12). N.B. Port gracile et naucorioïde.
Inocybe ambigua Romagnesi
Chapeau 1-2,5 cm, conique à convexe et mamelonné, subhygrophane, marge fibrilleuse à laineuse, disque voilé de
blanc grisâtre, bistre rougeâtre sombre si imbu, marge longtemps rosâtre. Lames grisâtres puis brun rouillé. Stipe subégal ou
bulbilleux, pruineux, 2-4 x 0,2-0,3 (0,5), brun roussâtre, brun rosâtre sous la pruine. Chair brunâtre pâle, odeur faible
subspermatique. Spores subanguleuses à 5-6 bosses peu proéminentes, 7-8 x 4,5-5 µm. Cystides muriquées fusiformes
obtuses, 50-70 x 10-15 µm, paroi souvent sablée sous le sommet, x 1-2 µm. Feuillus hygrophiles (Alnus, Salix). Non vue.
N.B. Le chapeau à l'aspect de Cortinarius erythrinus.
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Inocybe rufoalba Pat. & Doass.
Chapeau 1,5-2,5 cm, convexe puis plan-convexe et faiblement mamelonné, revêtement pruineux à fibrillo-strié ou
peigné vers l'extérieur, brun roussâtre, châtain au centre, blanchâtre vers la marge. Lames larges, beige, ocracé jaunâtre puis
un peu rouillées. Stipe subégal, entièrement poudré, parfois hirsute à la base, 3-5 x 0,3-0,4 cm, ocre rosâtre. Chair ocracé très
pâle, faible odeur spermatique ou herbacée. Spores à contour sinueux avec 10-15 bosses obtuses, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cystides
muriquées, subfusiformes, 45-55 x 10-15 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Feuillus hygrophiles, parfois
épicéas. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe petiginosa des feuillus ou à Inocybe jacobi à spores à peine
plus grandes.
Inocybe jacobi Kühner
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, subhygrophane, marge aranéeuse argentée,
revêtement radialement fibrilleux parfois excorié vers l'extérieur, brun ocracé, brun roussâtre sombre au disque, pâlissant à
partir de la marge. Lames ocracé grisâtre puis brun olivâtre. Stipe entièrement poudré, plus soyeux en bas, 3-4 x 0,2-0,4 cm,
brun rosé sale. Chair ocracé pâle, inodore. Spores à 12-18 gibbosités de taille moyenne ou hémisphériques, 8,5-10,5 x 5,5-6,5
µm. Cystides muriquées, fusiformes obtuses, 45-65 x 10-18 µm, paroi x 2-4 µm. Tendances montagnardes et acidoclines.
Sous les épicéas dans la mousse, rarement sous bouleaux. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe rufoalba à
spores un peu plus petites.
Inocybe heimiana M. Bon (= Inocybe maritima ss. Heim )
Chapeau 3-5 cm, convexe et irrégulièrement lobé ou largement mamelonné, subhygrophane, revêtement feutré à
fibrillo-laineux, parfois voilé au disque brun grisâtre, noisette, blanchissant en séchant. Lames brun grisâtre. Stipe court et
trapu, subégal, pruineux, 2-4 x 0,5-0,7 cm, brun rosâtre. Chair ocracé pâle. Spores subrhomboïdales ou un peu anguleuses,
10-12 x 6-8,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes ventrues, 50-70 x 15-30 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-3 µm.
Dans les dunes maritimes fixées sous Pinus pinaster. Non vue ? Cf. Inocybe dunensis à stipe plus marginé et à spores plus
gibbeuses.
Inocybe trivialis P. Karst.
Chapeau 4-7 cm, campanulé puis aplani, revêtement soyeux un peu excorié vers 1'extérieur, brun jaunâtre, brun
grisâtre, plus ou moins blanchâtre au disque par un voile. Lames blanchâtres puis brun grisâtre. Stipe plus ou moins bulbeux,
entièrement pruineux, 5-8 x 0,5-1 (1,2) cm, blanchâtre, brun carné pâle. Chair blanchâtre, concolore en surface. Spores
parfois issues de basides bisporiques à 8-10 nodosités nettes, 9-12 x 7-8 µm. Cystides muriquées, ventrues ou étirées, 50-60 x
15-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Conifères mêlés. Non vue. Cf. Inocybe fibrosa non pigmenté ou
Inocybe fibrosoides à bulbe moins net. N.B. Espèce mal connue ayant reçu plusieurs interprétations.
Inocybe fibrosa (Sow.) Gill.
Chapeau 6-10 cm, charnu, conique, campanulé puis convexe et mamelonné, marge irrégulière, revêtement fibrillosoyeux, blanc, blanc d'ivoire, plus jaunâtre au centre. Lames étroitement adnées, larges, blanchâtres puis beige grisâtre
roussâtre. Stipe pruineux sur toute sa longueur, 6-12 x 1-2 (3) cm, blanchâtre. Chair blanche avec des tons jaunâtres puis
rosâtres, odeur acidulée et un peu spermatique. Spores à 6-12 bosses un peu anguleuses, 8-11 x 6-7 µm. Cystides fusiformes,
ventrues, 45-65 x 15-25 µm, paroi x 1-2 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Conifères. Non vue. N.B. Aspect de
Tricholoma columbetta.

Inocybe paludinella Peck
(= Inocybe trechispora ss. Lange non Bres.)
Chapeau 1-3 cm bassement conique puis plan-convexe et peu mamelonné, revêtement fibrillosoyeux puis rimeux-fissuré à la fin, blanchâtre puis paille, jaune ocracé pâle. Lames beige olivâtre puis
gris brun ocracé à reflets olivâtres. Stipe pruineux à soyeux, subégal à un peu bulbilleux, 2-4 x 0,2-0,3
cm, blanchâtre à paille. Chair blanchâtre, très faible odeur spermatique un peu acidulée. Spores à
nombreuses bosses (11-17), 8-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes à lagéniformes à col parfois
un peu étranglé, 50-65 x 8-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Conifères hygrophiles
plus ou moins mêlés, bord des mares ou des fossés tourbeux. R. Landévennec, Crozon. (10-11). Cf.
Inocybe umbratica parfois synonymisée mais avec des cystides plus courtes.
Inocybe umbratica Quél.
(= Inocybe commixta Br.; Inocybe leucocephala Boud.)
Chapeau 2-4 cm, conique à campanulé puis convexe et largement mamelonné, revêtement fibrilleux radialement,
blanc puis crème grisâtre terne. Lames étroites, blanches puis beige. Stipe pruineux, subégal à coton mycélien abondant à la
base, 5-7 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur faible de farine ou spermatique et plus ou moins acidulée. Spores à
8-10 bosses assez nettes, 8-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées, courtes et clavées ou fusiformes à col presque nul, 35-55 x 10-18
µm, paroi épaisse jaunâtre dans l'ammoniaque, x 3-6 µm. Tendances montagnardes. Conifères hygrophiles. Non vue. Cf. Les
formes blanchâtres d'Inocybe eutheles s.l. à lames moins étroites et Inocybe paludinella parfois synonymisée mais à cystides
plus longues.
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Section MARGlNATAE Kühner
Stipe entièrement pruineux avec un bulbe plus ou moins marginé. Chapeau avec un revêtement
glabre à plus ou moins vergeté ou fibrilleux donnant une marge éraillée ou fissile.

Sous-Section RUBELLAE (Kühner & Boursier) M. Bon
Chair rosissante, réaction au gaïac bleue ou violacée.
Inocybe bresadolae Mass.

(= Inocybe repanda ss. Bres. non Quél.,
Inocybe grammata var. rubescens Heim)
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis convexe et largement mamelonné, marge incisée à la fin, revêtement subglabre à
fibrilleux, brun jaunâtre, ocracé à reflets jaune orangé (abricot roussâtre), fibrilleux ou faiblement squamuleux de brun au
centre. Lames étroitement adnées, blanchâtres puis beige rosé ou cannelle roussâtre. Stipe un peu clavé, brutalement tronqué
sous la base submarginée, glabre sous la pruine présente sur toute la longueur, 3-7 x 0,5-0,8 (1) cm, blanc puis ocracé pâle,
plus ou moins rosissant ou rougissant à la manipulation. Chair blanchâtre, un peu rougissante, réaction vive à la teinture de
gaïac (bleu puis pourpre), odeur fine un peu de jasmin. Spores à 8-12 bosses arrondies moyennes et peu proéminentes, 7-9 x
5-6 µm. Cystides muriquées, longuement fusiformes ou subcylindriques, 50-70 x 10-8 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, x 2-4 µm. Tendances montagnardes. Taillis gramineux de feuillus, conifères. Non vue. Cf. Inocybe grammata
à stipe rosâtre d'emblée et à réaction douteuse au gaïac.
Inocybe capucina (Fr.) P. Karst. ss. auct. pp.
Chapeau 2-3,5 cm, conique puis convexe et nettement mamelonné, revêtement soyeux vers la marge, plus
squamuleux de brunâtre sur fond ocracé pâle un peu rosâtre vers le centre. Lames ocracé pâle, arêtes blanchâtres. Stipe
submarginé à la base, 3-4 x 0,4-0,5 cm, blanchâtre à crème roussâtre se tachant de brun rougeâtre. Chair blanchâtre un peu
rougeâtre au niveau de la moelle, odeur fruitée un peu écœurante. Spores d'aspect polygonal à 10-12 petites gibbosités nettes,
7-9 x 5-6 µm. Cystides fusiformes, 50-80 x 10-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-4 µm. Feuillus gramineux. Non
vue.

Sous-Section PRAETERVISAE M. Bon
Stipe blanc ou pâle (ocre à jaunâtre), non rosé.
Inocybe dunensis Orton (= Inocybe decipiens ss. Heim pp.)
Chapeau 5-10 cm, charnu, bombé à convexe avec un large mamelon, marge étalée en «chapeau
breton » et fibrilleuse par des restes grisâtres de voile, revêtement glabre à sublisse avec des grains de
sable collés, marge crème et disque ocracé pâle à brunâtre rougeâtre. Lames ascendantes, assez larges,
blanchâtres puis ocracé brunâtre un peu olivacé à la fin. Stipe pruineux sur toute sa longueur, parfois
avec une ébauche de bulbe, 6-8 x 1-2 cm, blanchâtre parfois lavé de rosâtre avec l'âge. Chair
blanchâtre, odeur spermatique un peu miellée. Spores allongées anguleuses à nodosités basses, 10-13 x
6-8 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 50-75 x 15-25 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 2-3 µm. Espèce souvent fortement ensablée dans les dunes fixées au voisinage des
saules. R. Crozon, Ploudalmézeau, La Palue en Crozon. (11-12). Cf. Inocybe decipiens espèce qui ne
semble pas très différente sauf par son habitat en dehors des dunes.
Inocybe dunensis var. paucicystidiosa M. Bon
Stipe à base bulbeuse en oignon et seulement pruineux en haut. Odeur faible. Spores plus grandes atteignant
16-18 µm. Fourrés dunaires secs. Non vue.

Inocybe fibrosoides Kühner& Boursier
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis vite plat et bassement mamelonné, revêtement
finement fibrilleux à légèrement squamuleux vers l'extérieur, blanchâtre, paille, mastic, café au lait
très pâle. Lames larges, blanchâtres puis gris beige pâle. Stipe étroitement bulbeux, lisse sous la
pruine, 6-13 x 1,5-2 (2,5-3) cm, blanc crème. Chair blanche, odeur fruitée-terreuse. Spores à 9-12
bosses coniques parfois disposées en étoile, 9-12 x 6-8,5 µm. Cystides muriquées fusiformes et un peu
ventrues, 50-65 x 12-20 µm paroi pratiquement incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances
montagnardes et calcicoles ( ?). Conifères mêlés. TR. Crozon (JM). (10).
Inocybe praetervisa Kühner & Boursier
Chapeau 3-6 cm, campanulé à convexe et mamelonné, marge un peu fissile, revêtement
finement fibrilleux radialement, ocracé jaunâtre terne, brun jaunâtre. Lames beige grisâtre typiquement
lavées de gris brunâtre violeté, plus olivâtres à la fin. Stipe pruineux en haut avec un bulbe presque
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marginé, 4-7 x 0,4-0,6 cm, blanc à base un peu salissante. Chair blanchâtre, concolore en surface,
odeur faible terreuse ou spermatique. Spores à 10-13 bosses évidentes mais obtuses, 9-12 x 7-9 µm.
Cystides muriquées fusiformes parfois un peu lagéniformes, 60-80 x 15-20 µm, paroi jaunâtre dans
l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances calcicoles. Feuillus même en zones humides, plus rarement
conifères. TR. Landévennec (JM), Carhaix (AL). (10). Cf. Inocybe mixtilis au chapeau plus jaune et à
spores plus petites.
Inocybe tabacina Furr.-Z.
Chapeau 3-5 cm, convexe et obtusément mamelonné marge infléchie, revêtement glabre, ocre
sale, miel, brun tabac avec une marginelle blanchâtre. Lames blanchâtres puis beige brunâtre sale sans
reflets violetés. Stipe bulbeux, 3-6 x 0,3-0,6 (0,8) cm, blanc à crème ocracé non brunissant. Chair
subconcolore en surface sinon blanchâtre, odeur faible: herbacée plus ou moins farineuse. Spores à 1215 bosses subaiguës, 9-10 x 6,5-8 µm. Cystides muriquées, clavées à lagéniformes, 50-80 x 10-15 µm,
paroi jaune dans 1'ammoniaque, x 1-2 µm. Bois mêlés (conifères et bouleaux, chênes). TR. SaintHerbot (AL, sous conifères). (10).
Inocybe margaritispora (Bk. in Cke.) Sacc.
Chapeau 3-6 cm, convexe et mamelonné puis plan-convexe et obtusément mamelonné, revêtement glabre au disque
mais progressivement moucheté et envahi par l'extérieur de squames roussâtres sur fond jaunâtre pâle ou ocracé. Lames plus
ou moins espacées, beige grisâtre sale à gris olivâtre. Stipe pruineux, bulbeux mais non ou peu marginé, 5-9 x 0,3-0,8 (1-1,5)
cm, blanc. Chair blanche, faible odeur herbacée ou subspermatique. Spores subisodiamétriques paraissant étoilées par de
fortes gibbosités coniques plus ou moins disposées radialement, 9-10 x 7-10 µm. Cystides muriquées fusiformes et un peu
ventrues, 45-70 x 15-22 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2,5 µm. Tendances calcicoles. Taillis de feuillus plus ou
moins mêlés (noisetiers). Non vue mais existe en Bretagne (Beffou, 22).

Stirpe d'Inocybe mixtilis
Inocybe xanthomelaena Kühner & Boursier
( = Inocybe xanthomelas autre graphie.)
Chapeau 1-3 cm, convexe et obtusément mamelonné, revêtement soyeux à fibrilleux, un peu
rimeux à la fin, ocracé sale, jaune paille, brun jaunâtre. Lames gris lilacin puis brunâtres, arêtes
blanchâtres. Stipe avec un bulbe marginé, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanc, brunissant ou noircissant en
séchant. Chair subconcolore en surface, odeur insignifiante. Spores à 10-15 bosses disposées plus ou
moins en étoile, 8,5-12 x 7-9 µm. Cystides muriquées fusiformes, 40-80 x 10-20 µm, paroi jaunâtre
dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances calcicoles. Feuillus et conifères plus ou moins hygrophiles.
TR. Landévennec (JM), Carhaix (AL, vallée de l'Hyères). (10).
Inocybe mixtilis (Britz.) Sacc.

(= Inocybe trechispora ss. Bres.; Inocybe scabella ss. Heim;
Inocybe praetervisa ss. Lange)
Chapeau 1-3 cm, conique, campanulé puis convexe et bien mamelonné, revêtement fibrillovergeté, jaune fauve, jaune cuivré, fauve doré, plus vif au centre. Lames peu serrées, adnexées, grisâtre
pâle à reflets lilacins puis beige ocracé à la fin. Stipe pruineux sur toute sa longueur à bulbe plus ou
moins obtus et indistinctement marginé, 2-4 x 0,3-0,5 cm, blanc. Chair blanchâtre, odeur spermatique.
Spores plus ou moins étoilées à 8-12 bosses plus ou moins aiguës, 8-11 x 5-7 µm. Cystides fusiformes
ventrues, 45-65 x 15-20 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 2-4 µm. Tendances argilo-calcaires.
Feuillus plus ou moins mêlés. TR. Landévennec (JM), semble également exister à Morlaix où récolté
sous le nom de Inocybe praetervisa ss. Lange. (10). Cf. Inocybe praetervisa au chapeau plus brunâtre
et aux spores plus grandes.

Inocybe straminipes Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, conico-convexe et mamelonné, revêtement sublisse, ocracé, roussâtre, plus pâle vers 1'extérieur.
Lames assez serrées, pâles. Stipe 2-3 x 0,2-0,3 cm, paille citrin clair se salissant avec 1'âge. Chair subconcolore en surface,
odeur acidulée. Spores anguleuses à bassement noduleuses, 9-12 x 6-7,5 µm. Cystides muriquées lagéniformes, 65-85 x 1522 µm, paroi subincolore, x 1-2 µm. Saulaies (Salix cinerea), bords de mares, pannes de dunes. Non vue.

Inocybe salicis Kühner (= Inocybe xanthomelaena ss. Lange pp.)
Chapeau 1-3 cm, convexe et mamelonné, revêtement glabre à fibrilleux, jaune ocracé, ocre
sombre, brun chaud, parfois à marge un peu jaunâtre. Lames crème puis beige ocracé et enfin
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brunâtres. Stipe bulbeux, 2-4 x 0,2-0,5 cm, blanc rarement faiblement brunissant à la base. Chair pâle,
odeur subnulle. Spores typiquement anguleuses avec à chaque angle un nodule hémisphérique (aspect
d'un plan de « château fort »), 9-11,5 x 6-8 µm. Cystides fusiformes plus ou moins ventrues, 50-70 x
12-22 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Saulaies, aulnaies au bord des mares. R.
Crozon, Roscanvel (JM). (10).

Sous-Section OBLECTABILES M. Bon
Stipe rosé ou plus ou moins subconcolore au chapeau (ocracé à brunâtre).
Inocybe fuligineoatra Huijsm.
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan et mamelonné, revêtement subglabre à soyeux, brun sépia, fuligineux, plus sale
et voilé de gris par le voile au disque. Lames brunes à brunâtre sombre. Stipe bulbeux, striolé, 2-3 x 0,3-0,5 cm, rosé et plus
ou moins brun rougeâtre, bulbe blanchâtre. Chair rosâtre. Spores avec des bosses basses mais nettes, parfois, mais rarement,
un peu disposées en étoile, 8,5-11 x 6-7,5 µm. Cystides muriquées, clavées à lagéniformes, un peu ventrues, 55-70 x 15-20
µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calcicoles. Feuillus, chemins forestiers. Non vue.
Inocybe brunneorufa Stangl & Vesel. (= Inocybe calida Velen. sec Alessio, Kuyper, ...)
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe avec un petit mamelon, revêtement laineux au centre, plus fibrillo-rimeux
vers la marge, brun roussâtre, brun sombre, terre de sienne, disque parfois un peu argenté par le voile. Lames étroitement
adnées, blanchâtres puis gris brunâtre. Stipe bulbeux marginé, pruineux sur toute sa longueur, 2-5 x 0,2-0,5 (0,7) cm, ocracé
un peu rosâtre, bulbe blanc. Chair blanchâtre, inodore. Spores à bosses basses mais distinctes (8-12), 8-11 x 6,5-8 µm.
Cystides muriquées, fusiformes et plus ou moins ventrues, 40-70 x 15-30 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm.
Feuillus hygrophiles, aulnes. Non vue mais existe en Bretagne.
Inocybe ochracea Stangl
Chapeau 2-3 cm, convexe, revêtement tomenteux et voilé de grisâtre au disque, glabre vers la marge, ocracé pâle,
plus jaune vers la marge. Lames brun jaunâtre. Stipe à bulbe peu évident, pruineux jusqu'à la base, 3-4 x 0,3-0,6 cm, ocracé
pâle. Chair ocracé très pâle, odeur un peu farineuse. Spores à bosses basses assez distinctes, 8-10 x 6-7,5 µm. Cystides
muriquées fusiformes, 50-80 x 15-20 µm, paroi jaune dans 1'ammoniaque, x 1-3 µm. Saulaies-aulnaies. Non vue. Cf. Inocybe
paludinella non bulbeux.
Inocybe alnea Stangl
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe et largement mamelonné, revêtement glabre à fibrilleux, seulement
fugacement voilé de grisâtre au disque, fibrilleux vers la marge, brun ocracé, ocracé sale, plus ou moins sali par du sable.
Lames adnées, beige puis ocracé. Stipe à bulbe peu évident, pruineux au moins jusqu'à la moitié, 2-4 x 0,2-0,5 cm, ocracé
pâle, gris ocracé jaunâtre pâle. Chair blanchâtre, ocracé très pâle, odeur faible spermatique. Spores subanguleuses à 8-11
bosses peu proéminentes, 9-11 x 6,5-7,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 60-80 x 15-20 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 1-3 µm. Aulnes (Alnus incana surtout). Non vue. Cf. Inocybe salicis à stipe plus pâle et spores plus
noduleuses.

Inocybe asterospora Quél.
Chapeau 3-7 cm, conique à campanulé, plan-convexe et mamelonné, marge infléchie au début,
grossièrement fibrillo-rimeux ou éraillé puis crevassé radialement, brun roussâtre vif, châtain sur fond
brun jaunâtre, parfois mais rarement voilé de blanchâtre au disque. Lames étroitement adnées, peu
serrées, beige puis gris brunâtre. Stipe poudré sur toute sa longueur à bulbe étalé bien marginé, 3-8 x
0,3-0,8 (1-1,5) cm, ocracé roussâtre, brun orangé, bulbe blanc. Chair subconcolore en surface,
blanchâtre ailleurs. Spores subisodiamétriques à 12-15 bosses longuement coniques disposées en étoile
à 5-6 branches, 9-12 x 8-11 µm. Cystides muriquées lagéniformes à col allongé et base ventrue, 50-80
x 12-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, 2-3 µm. Feuillus. PC. Landévennec, Huelgoat, Fréau,
Châteaulin, Morlaix, Brest, Carnoët,... (08-12).
Stirpe d'Inocybe decipiens
Inocybe albodisca Peck
Chapeau 3-5 cm, conique obtus puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux, fibrilleux à vergeté, voilé de blanc
au disque, jaunâtre, jaunâtre grisâtre. Lames blanchâtres puis ocre brunâtre. Stipe peu bulbeux, strié sous la pruine sur toute la
longueur, 5-6 x 0,5-0,8 (1) cm, ocre rosâtre pâle. Chair blanche, odeur faible subspermatique. Spores subrhomboïdales à
bosses sinueuses, 8-9 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-80 x 10-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 24 µm. Feuillus mêlés. Non vue.
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Inocybe decipiens Bres.
Chapeau 3-6 cm, plan-convexe et largement mamelonné, revêtement subglabre au disque sous
un voile grisâtre, souvent sali de terre, plus pelucheux vers l'extérieur, ocracé brunâtre. Lames assez
serrées, gris jaunâtre puis argilacé olivâtre. Stipe bulbeux, pruineux au sommet, 3-6 x 0,6-1 (1,2) cm,
blanchâtre puis ocre rosâtre pâle. Chair blanchâtre, odeur subspermatique. Spores typiquement
rhomboïdales (profil subrectangulaire) à angles obtus, 9-14 x 7-8,5 µm. Cystides muriquées,
lagéniformes, plus ou moins ventrues, 50-80 x 15-20 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 2-5 µm,
cheilocystides et paracystides parfois à col étranglé. Feuillus mêlés hygrophiles sur sables et alluvions.
R. Morlaix. (10).
Stirpe d'Inocybe oblectabilis
Inocybe grammata Quél. (= Inocybe hiulca (Fr.) Gillet; Inocybe albodisca auct. pp.)
Chapeau 3-6 cm, conique puis convexe avec un mamelon proéminent, revêtement un peu
rimeux au centre avec un voile argenté fugace, fibrillo-strié vers la marge plus ou moins appendiculée
au début, gris brunâtre pâle puis gris ocracé rosâtre, souvent plus pâle au centre par le voile, un peu
brun carné à la marge. Lames émarginées, larges, gris beige puis brun grisâtre olivâtre. Stipe avec un
bulbe plus ou moins marginé, poudré sur toute sa longueur, 3-7 x 0,5-1 cm, ocre rosâtre pâle puis
brunâtre rosé pâle. Chair crème, odeur faible à la fois vireuse et aromatique. Spores subpolygonales à
8-10 bosses obtuses difficilement dénombrables, 7,5-10 x 5-6 µm. Cystides muriquées, plus ou moins
fusiformes, 50-90 x 10-25 µm, paroi subincolore dans l'ammoniaque, x 2-4 µm. Feuillus, parfois
conifères. TR. Saint-Rivoal (AL). (10). Cf. Inocybe bresadolae au stipe rosé uniquement par
manipulation et à chair réagissant fortement au gaïac.
Inocybe oblectabilis (Britz.) Sacc.
Chapeau 4-6 cm, convexe avec un mamelon aigu net et une marge infléchie plus ou moins
flexueuse, revêtement subglabre à soyeux-fibrilleux, souvent couvert de terre, brun jaunâtre, châtain
pâle. Lames ventrues, cacao grisâtre à reflets olivâtres, brunâtres à reflets chocolat à la fin. Stipe
bulbeux, pruineux sur toute sa longueur, 5-9 x 0,5-0,8 (1), lavé de rose, brun rougeâtre pâle vers la
milieu. Chair blanchâtre, odeur faible spermatique. Spores à très nombreuses petites bosses (15-25)
mais dénombrables, 8-12 x 6-8 µm. Cystides muriquées, fusiformes à col plus ou moins court, 50-70 x
12-18 µm, paroi plus ou moins jaune dans 1'ammoniaque, x 2-3 µm. Feuillus (chênes). R.
Landévennec. Cf. Inocybe piceae espèce autrefois confondue mais des épicéas et à spores à 10-15
bosses.
Inocybe piceae St. & Schw.
(= Inocybe oblectabilis f. macrospora Kühner & Boursier)
Chapeau 4-7 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement subglabre au disque, marge fibrilleuse de
blanchâtre et fissurée, souillé de terre, brun rougeâtre, brun châtain, brun grisâtre. Lames larges, ascendantes, grisâtre pâle
puis brunâtres, arêtes plus pâles. Stipe bulbeux plus ou moins marginé, pruineux sur toute sa longueur, 5-8 x 0,5-1 (1,5) cm,
ocre brunâtre, rosâtre sale en haut. Chair blanchâtre, odeur acidulée un peu spermatique. Spores à 10-15 gibbosités moyennes
un peu coniques, 10-12 x 7,5-8,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 60-85 x 15-30 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, x 2-3 µm. Epicéas mêlés. Non vue (ou non séparée d'Inocybe oblectabilis). Cf. Inocybe oblectabilis espèce
autrefois confondue mais des feuillus et à spores avec 15-25 bosses.
Inocybe decemgibbosa (Kühner & Boursier) Vauras
(= Inocybe oblectabilis var. decemgibbosa Kühner & Boursier)
Chapeau 2-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement soyeux-fibrilleux, un peu voilé de grisâtre au
disque, châtain foncé, marge plus claire. Lames brunâtres sans reflets olivâtres. Stipe bulbeux, 3-5 x 0,2-0,4 cm, brun rosâtre.
Chair pâle, subinodore. Spores à 7-12 bosses, 8,5-10 x 7-9 µm. Cystides fusiformes, 50-80 x 12-25 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Feuillus gramineux, bords de chemins. Non vue.
Inocybe pseudohiulca Kühner & Boursier
Chapeau 4-7 cm, bassement conique, revêtement lisse sublubrifié couvert, surtout au disque, d'un voile blanchâtre
plus ou moins maculiforme, brun châtain. Lames grisâtre argilacé. Stipe bulbeux, 5-8 x 0,6-1 (2), ocracé pâle puis ocre
brunâtre rosé. Chair blanchâtre, subconcolore en surface, odeur faible raphanoïde. Spores à 12-18 bosses plus ou moins
hémisphériques, 10-13 x 7-9 µm. Cystides muriquées, clavées à fusiformes ventrues, 50-80 x 20-25 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, x 2-3 µm. Montagnes. Epicéas. Non vue.
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FAMILLE DES CORTINARIACEAE Roze
Cuticule formée généralement par un cutis, plus rarement par un trichoderme ou un peu
épithéliale. Voile partiel souvent cortiforme. Trame des lames régulière. Sporée brun de terre, brun
argileux, brun rouillé, très rarement blanche. Spores généralement ornementées et sans pore
germinatif. Hyphes le plus souvent bouclées.

TRIBU DES CORTINARIEAE
Sporée rouille. Spores verruqueuses.

Genre ROZITES Karsten
Espèce à voile partiel abondant laissant un anneau sur le stipe, voile général également
abondant laissant des restes à aspect givré sur le chapeau et des excoriations à la base du stipe.
Rozites caperatus (Pers. : Fr.) P. Karst. (= Rozites caperata (Pers. : Fr.) P. Karst.)
Chapeau 5-12 cm, en gland puis hémisphérique enfin convexe et plan-convexe, marge aiguë
incurvée puis récurvée à la fin, riduleuse à ridée, revêtement pruineux à givré de blanc grisâtre à reflets
lilacins au début, ocracé, beige, beige ocracé plus ou moins voilé par la pruine blanc argenté. Lames
serrées, adnées, larges, sinueuses, beige pâle puis brun ocracé pâle, arêtes dentelées blanches. Stipe
plein puis creux et plus ou moins farci, fibrilleux à laineux, anneau apprimé pendant, membraneux,
blanchâtre, 6-12 x 1,5-2 cm, beige crème, beige ocracé. Chair blanchâtre, ocracée en surface. Sporée
ocracé rouillé, spores elliptiques à amygdaliformes, finement verruqueuses, 10-1 3 x 7-9 µm.
Tendances montagnardes. Acidophile. Conifères, bois mêlés. PC. Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou, Fréau. (09-11).

Genre LEUCOCORTINARIUS (Lange) Singer
Aspect de Cortinaire (du groupe de Cortinarius multiformis) mais spores blanches. Hyphes
bouclées, spores lisses à parois plus ou moins amyloïdes.
Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schw. : Fr.) Singer
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique à convexe, un peu gras, couvert de flocons vélaires
blanchâtres surtout vers la marge, alutacé, ocre fauve, beige carné. Lames serrées, blanches à reflets
brun carné. Stipe fibrilleux, cortiné de blanc, base avec un bulbe plus ou moins marginé, 8-12 x 1-1,5
cm, blanc fibrillé de brunâtre pâle. Chair blanche. Spores blanches, 7-9 x 4-5 µm. Conifères. AR.
Huelgoat, Fréau, Cranou, Morlaix. (09-11).
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Genre CORTINARIUS Fr.
Voile partiel cortiforme. Spores verruqueuses.
Genre très difficile qui suscite de nombreuses querelles entre spécialistes à tel point qu’en
France le nombre d’espèces « reconnues comme valables » varie de 500 à 3000 ! Pour notre part nous
nous en tiendrons aux espèces communes et acceptées par une majorité de mycologues.
N.B. Pour tenter de déterminer un cortinaire il est absolument indispensable d'avoir des
exemplaires jeunes, adultes et âgés provenant du même mycélium sous peine d'en faire trois espèces
différentes (voir même de Sections ou de Sous-Genres différents) tant les caractères macroscopiques
sont variables et fugaces.
On reconnaît (parfois difficilement) sept Sous-Genres :
Sous-Genre DERMOCYBE : (Parfois traité en Genre).
Espèces très colorées (sauf bleu et violet) par des pigments anthraquinoniques ou voisins.
Chapeau sec, hygrophane, stipe cylindrique. Sporée brun rouille, spores elliptiques ou
amygdaliformes, finement verruqueuses.
Sous-Genre CORTINARIUS :
Carpophores violets, chapeau sec, chair donnant une réaction rouge à brun noirâtre par la
potasse. Présence de cheilocystides et de pleurocystides.
Sous-Genre SERICEOCYBE :
Carpophores non hygrophanes, chapeau à cuticule soyeuse-brillante.
Sous-Genre LEPROCYBE :
Carpophores de coloration olivâtre, jaune verdâtre. Spores subsphériques à largement
elliptiques.
Sous-Genre PHLEGMACIUM :
Chapeau visqueux et stipe sec.
Sous-Genre MYXACIUM :
Chapeau et stipe visqueux.
Sous-Genre TELAMONIA (incluant HYDROCYBE).
Carpophore hygrophane. N.B. TELAMONIA : stipe avec un voile annuliforme ; HYDROCYBE
pas de voile annuliforme sur le stipe.
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Sous-Genre CORTINARIUS Fr.
Chapeau fibrilleux à velouté par un épicutis à hyphes larges. Chair devenant rouge à brun noir
sous l’action des bases fortes en raison de la présence d’un pigment vacuolaire violet. Cheilocystides
et pleurocystides de grande taille plus ou moins « en bouteille ».

Section CORTINARIUS.

(= Section VIOLACEI)

Chapeau velouté à feutré, violacé. Présence de cystides.
Cortinarius violaceus ssp. violaceus (L. : Fr.) Gray.
Chapeau 8-15 cm, charnu, bombé puis convexe et largement mamelonné, revêtement feutré à
finement squamuleux ou méchuleux, violet foncé puis violet à reflets brunâtres un peu mordorés.
Lames larges, espacées, violet foncé puis violet rouillé. Stipe épais, renflé vers la base, fibrilleux, 8-12
x 2-3 (4), violet, plus ou moins guirlandé ou moiré. Chair marbrée de violet pâle, potasse donnant une
réaction rouge sang, odeur agréable d'huile de cèdre. Spores elliptiques à amygdaliformes,
verruqueuses, 12-16 x 7-8,5 µm, Q = 1,5-1,9 µm. Cheilocystides lagéniformes à contenu violet sur le
frais et avec un long bec, 50-80 x 15-25 µm. Feuillus. AC. Landévennec, Cranou, Fréau, Huelgoat,
Morlaix, Châteauneuf du Faou, Carhaix, … (09-11).
Cortinarius violaceus ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud (= Cortinarius hercinycus (Pers.) Moser)
Ne diffère de la ssp. violaceus que par sa venue sous conifères et des caractères
microscopiques un peu différents : spores ovoïdes, 11-14 x 8,5-10 µm, Q = 1,3-1,6, cheilocystides
lagéniformes à bec plus court, 20-40 x 15-20 µm. Tendances montagnardes. Conifères en zones
humides. R. Huelgoat (10). N.B. Beaucoup d'auteurs ne reconnaissent pas cette sous-espèce qui ne se
distingue de la ssp. violaceus que par des spores un peu plus arrondies et plus courtes, mais ces
variations ne seraient pas significatives, car il existe des spores intermédiaires entre ces deux sousespèces. N.B. La vraie graphie serait : Cortinarius harcynicus.

Sous-Genre LEPROCYBE Moser
Espèces à revêtement sec velouté à sublaineux ou finement squamuleux. Colorations allant du
verdâtre au jaunâtre, orangé, fauvâtre. Ces colorations sont données par des pigments
anthraquinoniques plus ou moins fluorescents. Lames sans tons violacés même dans la jeunesse. Chair
réagissant le plus souvent en brun noirâtre avec la potasse. Cuticule à hyphes épaisses, x 10-20 µm.
Spores subsphériques à largement elliptiques, rarement elliptiques.

Section LEPROCYBE (Moser) Melot
Chapeau plus ou moins lisse à velouté, pelucheux à finement squamuleux, jaune, fauve
orangé, brun olive, brun verdâtre. Chair souvent fortement fluorescente (vert jaunâtre) aux UV.

Sous-Section LEPROCYBE Bid. & al.
Chapeau à colorations jaunes à brun olivâtre. Chair donnant une réaction jaune d’or avec le
nitrate d’argent. Spores subglobuleuses.
Cortinarius cotoneus Fr. (= Cortinarius sublanatus ss. KM, Ricken, Boudier, Vel.…)
Chapeau 5-10 cm, charnu et fortement convexe, marge incurvée au début, revêtement
cotonneux à finement méchuleux ou laineux comme une peau de chamois, brun jaunâtre teinté
d'olivâtre, olivâtre. Lames adnées, peu serrées, jaune olive puis brun roussâtre olivacé, arêtes jaunâtres
et crénelées. Stipe fibrilleux, clavé à bulbeux, 5-10 x 1-2 (3), chiné de jaune olivâtre sous une zone
annuliforme discrète, base brun olivâtre. Chair crème à nuances olivacées, brun safrané dans le stipe,
odeur et saveur raphanoïdes, réaction rouge grenat aux bases fortes (cuticule +). Spores subsphériques,
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fortement verruqueuses, 7-10 x 6-8 µm. Espèce thermophile et calcicole à tendances continentales.
Feuillus (hêtres, chênes). TR. Huelgoat. (10-11). Cf. Cortinarius venetus au stipe non clavé et plus
lisse.
Cortinarius cotoneus var. xanthophyllus R. Maire
Lames jaunes. Non vue.

Cortinarius venetus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-7 cm, convexe et peu charnu, revêtement feutré comme une peau de chamois ou de
daim, vert jaunâtre, olivâtre puis brun olivâtre, marge un peu plus pâle. Lames adnées, larges, jaune
olivâtre puis cannelle olivâtre. Stipe cylindrique à sub-claviforme, fibrilleux, 3-7 x 0,5-1 cm, non
guirlandé et sans limite annulaire mais seulement avec des restes fugaces de voile jaunâtres sur fond
jaune olivâtre, base olivâtre. Chair jaune verdâtre, odeur un peu raphanoïde de persil. Spores fortement
verruqueuses, subsphériques, 6-7,5 x 5-6 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Hêtraies ou
pessières. R. Huelgoat, Landévennec. (09-10). N.B. On a pu distinguer deux variétés : Cortinarius
venetus var. venetus des hêtraies au chapeau brun olivacé à brun rougeâtre olivacé et Cortinarius
venetus var. montanus Moser des conifères au chapeau vert olivacé avec des reflets orangé roussâtre.
Cf. Cortinarius cotoneus plus massif au pied clavé et plus orné.
Cortinarius melanotus Kalchbrenner
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et un peu mamelonné, revêtement squamuleux à méchuleux de brun
olivâtre sombre, brun noirâtre, sur fond jaune olivâtre. Lames peu serrées, sinuées, verdâtres puis brun olivâtre sombre et
enfin cannelle rouillé, arêtes jaunâtres. Stipe égal, 5-8 x 0,5-1 cm, guirlandé, sous une zone annulaire armilloïde, de fibrilles
brun olive sombre sur fond jaune olive plus clair vers le sommet, base chinée un peu jaune. Chair jaune verdâtre sale, odeur
de persil ou un peu raphanoïde aromatique, réaction brun orangé aux bases fortes. Spores faiblement verruqueuses, largement
amygdaloïdes à subglobuleuses, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Tendances continentales. Feuillus ou bois mixtes. Non vue.
Cortinarius phrygianus (Fr.) Fr.
Chapeau 4-6 cm, charnu, convexe, revêtement formé de squamules brun noirâtre plus ou moins hérissées sur fond
jaune fauve. Lames subadnées, jaunes, jaune olivâtre. Stipe fibrilleux à chiné de brun olive. Chair à odeur faiblement
raphanoïde un peu fruitée. Spores subglobuleuses, 5-6 x 4-5 µm. Tendances montagnardes. Pins. Non vue. N.B. Ressemble à
une forme jaunâtre d'Armillaria mellea.
Cortinarius mellinus Britz.
Chapeau 4-10 cm, convexe, revêtement feutré à finement squamuleux, jaune de miel, brun jaunâtre et enfin ocracé
rougeâtre. Lames peu serrées, jaunâtre olivacé puis brun rouillé olivacé et enfin rouillé cannelle, arêtes crénelées jaunes.
Stipe parfois clavé, 5-8 x 0,5-1 (1,5) cm, brun jaune, brun rougeâtre avec des restes de voile jaune. Chair jaune pâle, un peu
rosissante, odeur raphanoïde à la coupe. Spores largement elliptiques, moyennement verruqueuses, 8-9 x 5,5-6,5 µm.
calcicole. Conifères. Non vue.
Cortinarius subannulatus J. Schäff. & Moser
Chapeau 3-5 cm, peu charnu, campanulé puis convexe et enfin plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge
aiguë, revêtement mate à très finement feutrée, jaune olivacé puis brun olivacé. Lames plus ou moins échancrées, larges,
jaune olivacé puis brun olivacé et enfin brun rouillé. Stipe fibrilleux, fugacement annelé de jaunâtre, 3-6 x 0,5-1 cm, jaune
olivacé puis brun olivacé, plus pâle en haut. Chair brun olivacé, odeur faiblement raphanoïde. Spores très largement
elliptiques à subsphériques, verruqueuses, 7-9,5 x 6-7 µm. Feuillus ou conifères. Non vue. N.B. Très facile à confondre avec
un Dermocybe sur le terrain mais les spores subsphériques sont typiques de la Sous-Section Leprocybe.

Sous-Section ORELLANI (Moser) Moënne L. & Reum.
Colorations vives : jaune orangé, rouge, fauve rutilant. Lames épaisses et espacées. Chair
donnant une réaction négative au nitrate d’argent. Spores amygdaliformes à ovoïdes. Fluorescence
bleutée aux UV.
Cortinarius orellanus Fr.
Chapeau 4-9 cm, conique, convexe obtus puis plan-convexe et obtusément mamelonné,
revêtement fibrilleux à finement squamuleux, fauve orangé, roux orangé, brun roussâtre. Lames larges
et épaisses, espacées, jaune orangé, souci, puis jaune rouillé, cannelle rouillé vif. Stipe un peu atténué
et courbé à la base, fibrilleux, 5-10 x 1-1,5 cm, fibrilleux de fauve vif sur fond jaune doré, plus brun
roussâtre vers la base. Chair jaunâtre un peux roux, odeur raphanoïde faible, réaction noire de la
cuticule à la soude. Spores moyennement verruqueuses, elliptiques à amygdaloïdes, 9-11 x 5,5-7 µm.
Acidophile et thermophile. Feuillus (Chênes, châtaigniers, hêtres). AR. Landévennec, Quimper, Brest,
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Morlaix, Brasparts, Crozon, Carnoët. (09-11). Cf. Cortinarius speciosissimus des conifères à
colorations un peu plus vives, avec un mamelon plus pointu et à spores plus grandes (surtout plus
larges).
Cortinarius orellanoides R. Henry
Chapeau 4-8 cm, conico-campanulé, convexe avec un mamelon plus ou moins aigu,
revêtement fibrilleux à squamuleux, fauve roussâtre, fauve rutilant. Lames espacées, ridées, larges,
décurrentes en filet sur le stipe, ocracées puis jaune rouillé. Stipe assez trapu et plus ou moins bulbeux
fusoïde, très fibrilleux, tomenteux de blanc à la base, 4-8 x 1-2 cm, plus ou moins chiné ou voilé en
oblique de jaune ocracé, roux sur fond ocracé ou ocracé fauvâtre. Chair jaune orangé pas très vif, brun
roussâtre dans la base du stipe, odeur faiblement raphanoïde, réaction noire de la cuticule aux base
fortes. Spores verruqueuses largement elliptiques à subsphériques, 10-11 x 8-9 µm. Feuillus (Hêtres).
R. Brest, Huelgoat, Brasparts, Carnoët. (09-10). N.B. Espèce souvent synonymisée à Cortinarius
speciosissimus dont ce serait une forme des feuillus.
Cortinarius speciosissimus Kühner & Romagnesi
(= Cortinarius rubellus Cooke ? ;
Cortinarius henrici Reumaux ?; Cortinarius brunneofulvus Fr. ss. Bres. ? ;
Cortinarius orellanoides R Henry ?)
Chapeau 4-8 cm, conique puis convexe avec un mamelon assez pointu, marge infléchie au
début, fissile, revêtement fibrilleux à subsquamuleux, fauve orangé, roux vif, brun orangé. Lames
larges, épaisses, assez espacées, cannelle orangé puis brun orangé rouillé. Stipe subégal, rarement plus
ou moins clavé, 6-12 x 1-2 (2,5) cm, chiné à guirlandé de jaune ocracé sur fond brun roussâtre. Chair
jaunâtre, fauve, brun orangé, plus sombre à la base du stipe, odeur faiblement raphanoïde, réaction
brun pourpre à la potasse, noire sur la cuticule. Spores largement elliptiques à subsphériques 9-12 x 79 µm. Acidophile. Conifères hygrophiles. PR. Huelgoat, Morlaix, Brasparts, Landévennec. (09-10).
N.B. Assez commun sous les conifères des landes humides avec sphaignes. N.B. La synonymie avec
Cortinarius rubellus reste discutée. Cf. Cortinarius orellanus des feuillus, aux couleurs un peu moins
vives et aux spores un peu plus petites (surtout plus étroites).
Cortinarius henrici Reumaux
Chapeau 6-8 cm, convexe à plan-convexe, non ou rarement peu et obtusément mamelonné, revêtement fibrilleux à
squamuleux, brun roux orangé. Lames épaisses, assez espacées, brun orangé rouillé. Stipe à base bulbeuse fusoïde en pointe,
6-12 x 1-2 (2,5) cm, pluri-annelé de 3 à 4 zones squamuleuses jaune ocracé sur fond fauve. Chair fauve, réaction noire de la
cuticule et brun rougeâtre de la chair aux bases fortes. Spores largement elliptiques à subsphériques, 10-12,5 x 8-9 µm.
Arêtes des lames avec des poils sphéropédonculés ou en massue. Conifères humides. Non vue. N.B. Ne diffère guère de
Cortinarius speciosissimus dont ce serait un synonyme.
Cortinarius brunneofulvus Fr. ss. Bres.
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan convexe et enfin presque umbonné, revêtement très finement fibrilleux ou
squamuleux, brun châtain, brun rougeâtre foncé, brun jaunâtre foncé, marge plus claire. Lames très espacées, épaisses, beige
clair puis brun rouillé jaunâtre. Stipe renflé à la base mais parfois atténué en dessous, 5-8 x 0,5-0,8 (1,5)cm, brun rougeâtre,
couvert d'un fibrillum brunâtre sous un semblant d'anneau membraneux ocracé clair. Chair fulvescente, odeur faiblement
raphanoïde. Spores subglobuleuses, 8,5-11 x 6-8,5 µm. Feuillus (Hêtres). Non vue. N.B. Ne diffère guère de Cortinarius
speciosissimus dont ce serait un synonyme.

Section RAPHANOIDEI
Espèces brunes à reflets olivâtres. Voile brunâtre. Spores subsphériques à largement
elliptiques. Fluorescence bleu vert aux UV.
Cortinarius valgus Fr. (= Cortinarius fuliginosus Fr.)
Chapeau 3-8 cm, assez charnu, hémisphérique à convexe, revêtement soyeux à micacé, brun grisâtre, brun chamois,
brunâtre se décolorant en brun argilacé un peu olivâtre. Lames moyennement serrées, gris lilacin puis brun jaune rouillé.
Stipe plus ou moins bulbeux ou renflé, 4-6 x 0,5-0,8 cm, bleu gris pâle au sommet, ocracé brunâtre à la base sous un voile
gris ocracé. Chair blanchâtre. Spores courtement elliptiques, 7,5-9 x 5-6,5 µm. Cheilocystides claviformes vésiculeuses.
Feuillus (bouleaux, hêtres). Non vue. N.B. Ressemble à un Phlegmacium.
Cortinarius raphanoides (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement soyeux à fibrilleux, fauve olivâtre, brun olive, plus brunissant en séchant.
Lames épaisses, relativement espacées, ocracé olivâtre puis brun rouillé. Stipe un peu renflé à la base, creux, annelé, 3-7 x
0,5-0,8 cm, cortiné sous une zone annulaire de citrin olivâtre sur fond blanchâtre, ocracé olivâtre. Chair paille puis paille
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olivâtre, saveur amère, odeur forte raphanoïde. Spores courtement elliptiques à subglobuleuses, 7-9 x 5-6 µm. Feuillus
(bouleaux). Non vue. N.B. Sensu Lange le stipe est dépourvu de flocons cortinés. N.B. Très voisin, sinon identique à
Cortinarius betuletorum.
Cortinarius betuletorum (Moser) Moser
Chapeau 4-6 cm, peu charnu, conique, convexe à plan-convexe et largement mamelonné, revêtement fibrilleux, gris
brun olivâtre terne. Lames épaisses, espacées, ocre olivâtre puis brunâtre rouillé sale. Stipe cylindrique à subclavé, vite creux,
6-10 x 0,5-1 cm, au début comme engainé par un voile brun grisâtre, jaune olivâtre puis chiné de brun olivâtre pâle. Chair
brun olive sale pâle, odeur et saveur faibles de rave. Spores subglobuleuses, 7-7,5 x 5,5-6 µm. Feuillus (bouleaux et hêtres).
Non vue. A rechercher car semble exister. N.B. Très voisin, sinon identique à Cortinarius raphanoides.

Section LIMONEI
Espèces de couleurs vives : brun jaune, brun orangé, jaune, jaune orangé. Cortine jaune.
Fluorescence plus ou moins jaune aux rayons ultra-violets.
Cortinarius callisteus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, convexe et un peu difforme surtout vers la marge un peu voilée au début,
revêtement velouté à fibrilleux ou squamuleux plus ou moins méchuleux, jaune doré, jaune fauve.
Lames assez espacées, jaune orangé, jaune cannelle puis brun roussâtre. Stipe parfois un peu clavé ou
plus ou moins radicant en dessous, 6-12 x 1,5-2 cm, pelucheux de fauve sur fond jaune, plus sombre et
rhubarbe vers la base. Chair jaune orangé, rhubarbe à la base du stipe, odeur forte de "pressing", de
"fumée de locomotive", de "purée de pomme de terre refroidie", "d'huile de vidange chaude". Spores
densément et finement verruqueuses, très largement elliptiques à subsphériques, 7,5-9 x 6,5-8 µm.
Acidophile. Conifères humides (pins). R. Huelgoat, Cranou, Morlaix. (08-10). Cf. Cortinarius
tophaceus à odeur différente et à chair blanchâtre et Cortinarius limonius hygrophane et à spores plus
petites.
Cortinarius citrinofulvescens Moser
Chapeau 2-4 cm, conique, convexe et plus ou moins umbonné, marge onduleuse, revêtement faiblement écailleux
(loupe), jaune, jaune orangé brunâtre, abricot ocracé. Lames assez espacées, jaune de cire au début puis brun rouillé. Stipe
clavé à ventru, fibrilleux, 4-10 x 0,6-1,2 (2) cm, jaune foncé plus pâle en haut, base brun jaunâtre. Chair jaunâtre, plus
orangée vers la base du stipe, odeur de Cortinarius callisteus mêlée à celle de compote de pomme. Spores subsphériques, très
finement verruqueuses à presque lisses, 7-9 x 5,5-7,5 µm. Conifères (Picea excelsa). Non vue. Cf. Cortinarius tophaceus des
feuillus.

Cortinarius tophaceus (Fr.) Fr.
Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe, revêtement furfuracé à velouté-squamuleux, jaune doré,
fauve doré, plus ou moins jaune orangé en séchant. Lames crème argilacé, fauve cannelle, arêtes
crénelées, jaune doré. Stipe clavé, 6-7 x 1-2 (2,5) cm, jaune au sommet, guirlandé de fauve sous une
zone subannulaire fauve orangé. Chair blanchâtre dans le chapeau, crème ailleurs, fauve orangé dans
la base du stipe, odeur raphanoïde ou herbacée. Spores subsphériques, verruqueuses, 7-8 x 5,5-6,5 µm.
Feuillus (Hêtres). TR. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius callisteus à odeur particulière et à chair jaune et
Cortinarius citrinofulvescens des épicéas.
Cortinarius tophaceoides
Chapeau 3-5 cm, conico-convexe, revêtement sublisse à seulement finement velouté à la fin surtout au centre, brun
orangé, jaune orangé, centre plus sombre. Lames moyennement serrées, jaunes puis brun jaunâtre rouillé. Stipe parfois un
peu claviforme mais faiblement, 4-7 x 0,5-1,5 (2) cm, jaunâtre, rougeâtre vers la base. Chair jaunâtre, odeur de pomme mêlée
à celle de fumée de locomotive. Spores finement verruqueuses, subsphériques, 7-8 x 6-7 µm. Tendances montagnardes.
Conifères. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Cortinarius callisteus dont il s'agirait d'une forme de montagne.
Cortinarius limonius (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-10 cm, convexe à plan-convexe et obtusément mamelonné, un peu hygrophane, marge infléchie avec
des restes du voile au début, parfois irrégulière, revêtement finement subsquamuleux, fauve rougeâtre, jaune orangé
rougeâtre, roussâtre, pâlissant en jaunâtre citrin ou jaune fauvâtre au centre. Lames peu serrées, assez larges, jaune fauve puis
brun roussâtre. Stipe plus ou moins aminci à la base, 8-12 x 1-2 cm, fibrilleux à pelucheux de jaune, jaune orangé, sur fond
roussâtre (mais non guirlandé), base safranée. Chair jaune ocracé, roussâtre pâle à roux dans la base du stipe, odeur
subraphanoïde (pomme de terre crue) assez agréable et un peu fruitée. Spores très largement elliptiques, densément et
finement ponctuées, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Acidophile. Tendances montagnardes. Feuillus et surtout conifères humides
(pessières à myrtilles). Non vue. Cf. Cortinarius callisteus à odeur forte caractéristique. N.B. Signalé par Crouan mais nous
ne pensons pas qu'il s'agisse de ce taxon.
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Cortinarius saniosus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-3,5 cm, peu charnu, campanulé-convexe, plan-convexe à plat avec un petit
mamelon net, marge incurvée et voilée de jaune au début, revêtement soyeux à fibrilleux, brun fauve
plus ou moins rouillé à ocre jaunâtre. Lames minces, étroites, peu serrées, ventrues, café au lait puis
cannelle clair, ocre roussâtre, arêtes plus claires. Stipe rigide, subégal, élancé, fistuleux, 4-6 x 0,3-0,5
cm, guirlandé de méchules fugaces jaunes sur fond brun fauve. Chair fauve, odeur faiblement
raphanoïde. Spores elliptiques, finement verruqueuses, 8-9 x 5-5,5 µm. Lieux humides et boueux avec
saules et aulnes. AR. Landévennec, Plourin les Ploudalmézeau, Crozon. (09-10). Cf. Cortinarius
gentilis un peu plus charnu, à lames très espacées et à spores un peu plus courtes et à peine plus larges.
N.B. N'est bien reconnaissable que jeune, quand les restes jaunâtres du voile guirlandent le stipe.
Cortinarius gentilis (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, à peine charnu, plan-convexe et mamelonné, marge infléchie avec des restes
de voile, revêtement fibrilleux à un peu feutré, hygrophane, jaune orangé, fauve vif au début puis
jaunâtre en séchant, marge plus claire. Lames épaisses, très espacées, larges, jaune orangé puis brun
roussâtre, fauve cannelle. Stipe égal, mince, rarement un peu épaissi à la base, 4-6 x 0,3-0,6 cm,
guirlandé de jaune doré sur fond brun-cannelle en dessous d'une zone annuliforme fibrilleuse. Chair
jaunâtre safrané, odeur raphanoïde faible. Spores largement elliptiques, moyennement verruqueuses,
7,5-9 x 5,5-6,5 µm. Acidophile. Pessières à myrtilles. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Cortinarius saniosus
un peu plus grêle, à lames plus serrées et à spores un peu moins larges.
Cortinarius humicola (Quélet) Maire
Chapeau 4-8 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement formé d'écailles rousses,
brun roux retroussées et hérissées sur fond jaune doré, ocre jaune. Lames peu serrées à espacées,
décurrentes par une dent, jaune ocracé puis jaune rouillé. Stipe tordu, fusiforme à radicant, 5-8 x 0,51,5 cm, couvert d'écailles hérissées jaune fauve sur fond jaunâtre en dessous d'une zone jaune pâle,
base brun roussâtre. Chair jaune ocracé pâle teinté de fauve, réaction vert sombre au sulfate de fer.
Spores elliptiques à un peu amygdaliformes, moyennement à fortement verruqueuses, 7,5-10 x 5-6
µm. Tendances montagnardes. Feuillus (Hêtres). AR. Huelgoat, Brasparts, Morlaix, Fréau. (09-10).
Cf. Pholiota squarrosa son sosie lignicole et non mamelonné.

Section BOLARES
Revêtement du chapeau avec des squames ou des fibrilles rouges. Chair jaunissant fortement
au froissement. Fluorescence bleue aux UV.
Cortinarius bolaris (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique à convexe puis plan-convexe, revêtement formé de
squamules apprimées, plus denses au centre, rouge vineux, minium, sur fond jaune pâle vite jaune
foncé à la manipulation. Lames peu serrées, arquées, brun argilacé jaunâtre puis ocre rouillé ou brun
cannelle vif. Stipe plus ou moins égal, rarement un peu épaissi à la base, 6-10 x 0,5-1,5 cm, blanchâtre
en haut, ailleurs chiné de fibrilles ou de méchules rouges ou roussâtres sur fond jaunâtre pâle puis
jaune au toucher, base rougeâtre à la fin, mycélium safran. Chair blanchâtre à jaunâtre pâle puis
jaunissante et enfin brun-rouge, réaction jaune d'or par les bases fortes, saveur poivrée faible de radis.
Spores verruqueuses très largement elliptiques-pruniformes à subglobuleuses, 5,5-7,5 x 4,5-6 µm, Q =
1,1-1,4. Tendances acidophiles. Feuillus (hêtres, bouleaux) et plus rarement bois mixtes. PC.
Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Brasparts, Châteauneuf du Faou, Carnoët. (08-11).
Cortinarius rubicondulus (Rea) Pearson (= Cortinarius pseudobolaris R. Maire)
Chapeau 4-8 cm, assez charnu, convexe à plan-convexe, marge longtemps infléchie plus ou
moins sinueuse, ornée au début d'un voile jaune citron, revêtement fibrilleux à subméchuleux ou
subsquamuleux, ocre jaune puis brun orangé devenant brun rougeâtre à la manipulation. Lames
adnées, peu serrées, blanchâtre ocracé puis café au lait et enfin brunâtre rouillé, rougissant au
froissement, arêtes rougissantes. Stipe fibrilleux un peu obèse ou fusiforme, 4-7 x 1-2 (3) cm, voile
partiel jaune, crème au sommet, crème roussâtre puis rouge orangé surtout à la manipulation. Chair
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jaune pâle mais devenant jaune vif et enfin rougeâtre à la manipulation, saveur un peu amère, réaction
faible et seulement grisâtre sale aux bases. Spores moyennement verruqueuses, fusiformesamygdaliformes, 7-9 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques au contenu rougeâtre, 40-50 x 5-6 µm.
Tendances acidophiles. Feuillus. R. Huelgoat. (10).
Cortinarius pavonius Fr.
Chapeau 4-7 cm, campanulé obtus à convexe, revêtement comme lacéré avec de larges squamules, briqueté, feu,
cuivré sur fond ocracé incarnat. Lames violettes puis isabelle rouillé. Stipe élancé, clavé à bulbeux, fibrilleux, 10-14 x 0,7-1
cm, jaunâtre, paille, fibrilleux ou squamuleux de rouge-feu en bas. Chair blanchâtre, isabelle dans le stipe, douce, brunissant
par la soude. Spores oblongues, verruqueuses, 10-14 x 6-7 µm. Conifères ou bois mêlés. Non vue.

Section ZINZIBERATI
Chapeau brunâtre, fauve ocracé, miel jaunâtre. Voile jaune olivacé. Spores elliptiques.
Fluorescence vert jaune aux UV.
Cortinarius zinziberatus (Fr.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, hygrophane, marge souvent difforme,
revêtement lisse mais longtemps voilé de jaune verdâtre ; brun rougeâtre, brun d'ombre, plus jaune ocracé vers la marge.
Lames larges, ocracées puis brun cannelle, brun roussâtre, arêtes plus claires. Stipe fibrilleux de jaunâtre puis de brun
rougeâtre, 3-5 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre argilacé sous une cortine jaunâtre, base vert jaunâtre. Chair argilacée. Spores
elliptiques à faiblement amygdaliformes, verruqueuses, 8-9 x 4,5-5,5 µm. Montagnarde. Conifères et feuillus. Précoce : dès
mai. Non vue. Cf. Cortinarius colymbadinus à spores plus longues et à stipe non annulé de jaunâtre.
Cortinarius colymbadinus Fr.

(= Cortinarius isabellinus (Batsch) Fr. ss. auct. ;
Cortinarius spadiceus (Batsch) Gill.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan convexe et plus ou moins mamelonné ou déformé, hygrophane, revêtement
lisse à soyeux, brun rougeâtre, brun olivacé devenant jaune ocracé à jaune olivacé, crème olivacé, marge jaune olivacé par le
voile. Lames peu serrées, larges, jaune pâle argilacé puis brun rouillé, arêtes jaunâtres. Stipe fibrilleux, creux à la fin, parfois
épaissi en bas, 3-7 x 0,5-1 cm, jaune ocracé pâle puis brunâtre pâle, base avec du mycélium jaune pâle. Chair brunâtre pâle
sale, cuticule brun rougeâtre puis noir aux bases fortes. Spores peu verruqueuses, elliptiques, 8,5-10,5 x 5-5,5 µm.
Montagnes. Précoce (printemps, été). Conifères (épicéas). Non vue mais des espèces semblables et précoces ont été signalées
du Huelgoat. Cf. Cortinarius zinziberatus à spores plus courtes et au stipe annulé de jaunâtre.

Sous-Genre SERICEOCYBE P. D. Orton
Chapeau sec, non hygrophane, revêtement soyeux à fibrilleux devenant parfois squamuleux ou
méchuleux. Lames au début blanchâtre argilacé, souvent avec du bleu ou du violacé, puis devenant
brunâtres. Chair immuable par les bases (ou brunissant à peine).

Section CINEREOVIOLACEI
Chair devenant à l’air souvent rougeâtre, rosâtre, etc., parfois seulement brunissante à la base
du stipe. Chapeau violacé à bleuâtre.
Cortinarius cyanites Fr.
Chapeau 5-10 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge voilée, revêtement feutré
fibrilleux à vergeté de brunâtre, sec, gris à reflets violacés, brun grisâtre bleuté, marge plus claire, plus
brunâtre à brun rougeâtre à la fin. Lames peu serrées, épaisses, bleu foncé puis bleuâtres à fuligineux
olivâtre. Stipe clavé, fibrilleux, finement écailleux au sommet, 6-10 x 2-3 (4), bleuâtre violacé puis
brunâtre sale, chiné de violacé, rougissant au froissement. Chair bleutée à violacée devenant rose
rougeâtre, vineux à la coupe (surtout dans le stipe), odeur agréable, saveur amère. Spores elliptiques à
amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Espèce montagnarde. Conifères
(épicéas) ou feuillus. TR. Crozon (JM). (10). N.B. Espèce parfois classée dans la section Cortinarius.
Voir Cortinarius pseudocyanites à chapeau plus lisse et un peu viscidule au début. N.B. Espèce
signalée par Crouan mais sous réserves.
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Cortinarius pseudocyanites Henry
Chapeau 5-10 cm, convexe, plan-convexe et onduleux, revêtement viscidule puis mate avec des fibrilles innées gris
brunâtre puis brunâtre sur fond gris bleuâtre livide, gris plombé, brunissant vers le centre. Lames peu serrées, larges, bleu
lilacin puis brun fuligineux un peu bleuâtre et enfin brunâtres, arêtes un peu crénelées, blanchâtres. Stipe bulbeux, finement
floconneux au sommet, 7-11 x 1-1,5 (2,5) cm, gris bleuâtre puis gris brunâtre violacé. Chair gris bleuâtre, faiblement
rougissante (surtout à la pression), odeur fruitée, saveur un peu amère. Spores elliptiques à amygdaliformes, peu et finement
verruqueuses, 10-12 x 5-6,5 µm. Feuillus. Non vue. Voir Cortinarius cyanites au chapeau brun rougeâtre, plus lisse et
seulement fibrilleux.
Cortinarius simulatus Orton (= Cortinarius cinereoviolaceus Fr. ss. Lange)
Chapeau 2-6 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, revêtement soyeux-fibrilleux à un peu squamuleux,
lilacin, bleu violacé, devenant brunâtre à partir du centre la marge restant lilacine. Lames peu serrées, violet foncé puis brun
foncé purpurin, arêtes entières. Stipe un peu clavé, guêtré puis zoné d'un voile lilacin puis blanchâtre, 4-9 x 0,5-1,2 (1,5) cm,
bleu violacé pâle. Chair brunâtre pâle dans le chapeau, violacé pâle au sommet du stipe, brunâtre à la base, odeur de radis.
Spores largement elliptiques, 7-9 x 5-6 µm. Conifères ou feuillus. Non vue.
Cortinarius violaceocinereus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-8 cm, convexe, plan-convexe et largement mamelonné, revêtement pelucheux à granuleux au centre,
bistre violacé, gris ocracé plombé puis gris ocracé, marge glauque un peu bleuâtre. Lames moyennement serrées, bleu-violacé
puis brun roussâtre. Stipe fibrilleux, renflé bulbeux, 5-9 x 1-2 (3) cm, violacé en haut, violacé ocracé sous une vague zone
annuliforme, décolorant. Chair jaunâtre sale, violacé pâle dans le stipe, un peu rougissante à l'air, odeur faible de radis.
Spores elliptiques à amygdaliformes, verruqueuses, 10-13 x 7-8 µm. Conifères (épicéas), bois mêlés. Non vue.

Section ANOMALI (Fr.) Konrad & Maublanc
Chapeau plus ou moins violacé, bleuâtre (au moins vers la marge), soyeux, micacé, parfois
avec des squamules jaunâtres ou brunâtres. Lames argilacées ou bleu violacé au moins au début.
Spores globuleuses à subglobuleuses, rarement oblongues.
Groupe de Cortinarius anomalus.
Cortinarius anomalus peut être considéré comme une espèce très variable autour de laquelle
gravitent de nombreuses variétés ou d'espèces voisines selon les auteurs. A savoir : Cortinarius
anomalus var. lepidotus ; Cortinarius azureus ; Cortinarius azureovelatus ; Cortinarius diabolicus ;
Cortinarius rugosus.
Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, convexe à convexe et faiblement et obtusément mamelonné, marge aiguë,
infléchie au début, revêtement soyeux à finement fibrilleux et plus ou moins ridulé radialement,
typiquement givré micacé (aspect de bave d'escargot séchée), fugacement bleu violacé, gris bleu
violeté au début mais vite brun argilacé pâlissant en beige ocracé, argileux assez uniforme, marge
longtemps bleuâtre sous des restes blanchâtres de voile. Lames assez peu serrées, larges, uncinées,
bleu lilacin, gris bleuâtre puis ocracé rouillé, arêtes un peu crénelées. Stipe svelte, soyeux à finement
fibrilleux, parfois progressivement un peu renflé à la base, 8-12 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre violacé en
haut, guirlandé de blanchâtre ou d'ocracé pâle en dessous d'une zone cortiforme, sur fond ocracé pâle.
Chair violacée au tout début puis blanchâtre à bleu lilacin sale pâle dans le stipe, odeur faible
herbacée, réaction nulle au formol, bleu verdâtre au gaïac. Spores subglobuleuses, moyennement
verruqueuses à fortement ponctuées, 7,5-9 x 6-7,5 µm, Q = 1,1-1,4. Tendances acidophiles et
hydrophiles. Feuillus et conifères (avec bouleaux). AC. Brasparts, Huelgoat, Fréau, Cranou,
Landévennec,… (09-11). Cf. Cortinarius alboviolaceus plus pâle et à spores elliptiques à
amygdaliformes et la variété lepidotus au stipe guirlandé de jaune ocracé. Cf. Cortinarius azureus au
stipe presque nu et violacé partout. Voir également Cortinarius caninus plus robuste avec une bague
fibrilleuse et une réaction rose lilacin au formol.
Cortinarius anomalus var. lepidotus (Cooke) Lange
Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan-convexe, brun ocracé, brun rougeâtre, brun bistre,
marge plus claire et teintée de violacé. Lames violacées puis argile et enfin rouillées. Stipe un peu
épaissi à la base, 5-8 x 0,5-1,2 cm, violacé au sommet, ocracé clair en dessous, nettement guirlandé de
bracelets jaune ocracé en dessous d'une zone cortiforme. Chair blanchâtre, violacé pâle au sommet du
stipe, ocracé en bas, douce. Spores subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 6,5-8,5 x 5,5-7 µm.
Feuillus ou conifères (bouleaux, pins). R. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius spilomeus à spores plus
elliptiques et moins verruqueuses et le type au stipe guirlandé de blanchâtre ou d'ocracé pâle.
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Groupe de Cortinarius azureus
Comprend Cortinarius azureus, Cortinarius diabolicus, Cortinarius persooni, Cortinarius
tabularis ss. Lange et Cortinarius azureovelatus.
Cortinarius azureus Fr. (= Cortinarius anomalus var. azureus )
Chapeau 4-7 cm, conico-convexe puis plan-convexe et vaguement umboné, marge sinueuse,
aiguë avec des restes azurés du voile, revêtement mat à finement fibrilleux ou feutré avec des reflets
soyeux, gris violet puis bleu violacé, lilacin, pâlissant en brunâtre ou gris jaunâtre à partir du centre et
même pouvant pâlir jusqu'au blanchâtre. Lames moyennement serrées, larges, bleu violacé puis brun
lilacin et enfin brun rouillé, arêtes faiblement crénelées plus pâles. Stipe svelte un peu clavé, soyeux à
strié, 6-10 x 0,6-1 (1,5) cm, bleu violacé au début, pâlissant en brun jaunâtre pâle à partir de la base,
faiblement orné de fibrilles blanchâtre-argenté puis presque nu. Chair bleuâtre surtout dans le haut du
stipe où elle est bleu-violacé, odeur et saveur un peu raphanoïdes. Spores largement elliptiques à
subsphériques, moyennement verruqueuses, 7,5-10 x 6-8 µm, Q = 1,1-1,4. Feuillus ou feuillus mêlés.
R. Landévennec (JM). (10). Cf. Cortinarius anomalus moins bleu violacé au début et aux spores un
peu plus petites et Cortinarius alboviolaceus à spores elliptiques. NB. Parfois considéré comme une
variété de Cortinarius anomalus.
Cortinarius diabolicus (Fr. : Fr.) Fr. (= Cortinarius anomalus var. diabolicus )
Chapeau 5-7 cm, hémisphérique puis convexe avec un large mamelon, revêtement lisse,
brillant par le sec, un peu ridulé vers la marge, ocracé pâle et un peu lilacin vers la marge au début
puis argilacé pâle, jaunâtre alutacé. Lames assez serrées, gris violacé bleuâtre au début puis brun
cannelle, arêtes faiblement crénelées. Stipe plus ou moins flexueux, clavé, 7-10 x 1-2 (3) cm, sommet
fugacement violacé bleuâtre au début seulement puis vite jaune ocracé pâle sous des fibrilles
blanchâtres en dessous d'une zone annulaire peu nette, base ocracée. Chair blanchâtre crème, saveur et
odeur faiblement raphanoïde un peu spiritueuse, jaune pâle par la potasse. Spores subsphériques à
subglobuleuses, moyennement mais densément verruqueuses, 7-9 x 6-7,5 µm, Q = 1,1-1,3. Conifères
ou plus souvent feuillus (hêtres). R. Landévennec, Huelgoat. (09-10). N.B. Espèce parfois
synonymisée à Cortinarius anomalus ou considérée comme une variété mais qui en différe par son
chapeau avec très peu, ou sans, de violacé, plus alutacé, son stipe moins orné et ses spores plus larges.
Cortinarius azureovelatus Orton
Chapeau 3-8 cm, convexe puis aplani et plus ou moins bosselé, marge mince, onduleuse,
longtemps bleue sous des restes blanchâtres du voile, revêtement soyeux à micacé, bleu lilas pâle puis
beige ocracé pâle à gris beige un peu brunâtre à partir du centre. Lames moyennement serrées,
uncinées, violet lilacin pâle puis brunâtre rouillé clair à reflets lilacins, arêtes érodées, plus pâles. Stipe
cylindrique parfois un peu clavé, 6-8 x 0,7-1,5 cm, violacé bleuté en haut, blanchâtre ocracé ailleurs,
plus ou moins zoné par des restes ocracés du voile sous une zone annulaire. Chair blanchâtre à reflets
lilacins dans le chapeau, violacé pâle au sommet du stipe, ocre à sa base, odeur peu agréable, saveur
herbacées un peu écœurante, réaction rouge cinabre à la phénolphtaleine. Spores subglobuleuses,
moyennement verruqueuses, 8,5-10 x 7-8 µm, Q= 1-1,4. Feuillus ou feuillus mêlés. R. Huelgoat. (10).
N.B. Aspect plus bleuté de la marge et spores un peu plus grandes que les autres "espèces" du groupe.
Cortinarius rugosus R. Henry
Chapeau 7-9 cm, convexe, marge incurvée au début, luisante à micacée, revêtement séparable, fortement ridé,
finement fibrilleux de fauvâtre, ocre orangé sur fond ocracé pâle sans colorations violacées même dans la jeunesse. Lames
assez serrées, argilacées puis brun jaunâtre, arêtes érodées. Stipe vite creux, coudé vers la base pincée « en bec de canard »,
8-12 x 1-1,5 cm, finement vergeté d' ocracé-safrané en zones superposées sur fond blanchâtre. Chair blanchâtre à crème,
réaction nulle ai gaïac. Spores ovoïdes, verruqueuses, 9-10,5 x 7-8 µm. Non vue mais semble exister. N.B. Cette espèce grêle
et svelte sans colorations lilacines fait penser à un vieux Cortinarius azureus décoloré au chapeau flétri mais la réaction au
gaïac est nulle.
Cortinarius tabularis Fr. ss. Lange
Chapeau 3-8 cm, convexe puis vite plan-convexe à presque plan, revêtement finement soyeux et brillant (à sec),
argilacé pâle, marge voilée d'ocracé. Lames blanchâtres puis argilacé pâle et enfin brun rougeâtre argilacé. Stipe élancé, un
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peu clavé, 3-10 x 0,4-1,5 cm, blanchâtre sans traces de violet ou de lilacin avec une zone annulaire soyeuse peu visible, plus
ocracé brunâtre vers la base. Chair blanchâtre, un peu jaunâtre en bas du stipe. Spores largement elliptiques, verruqueuses,
7,5-9 x 5,5-6,5 µm. Feuillus (hêtres) ou forêts mixtes. Non vue mais semble exister. N.B. Serait une forme pâle sans bleuviolacé de Cortinarius anomalus.
Cortinarius spilomeus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-6 cm, peu charnu, campanulé, convexe vite plan-convexe, marge enroulée au début, revêtement un peu
visqueux au début puis soyeux-micacé à fibrilleux ou écailleux de brun rouillé (surtout vers la marge) sur fond brunâtre
violeté, gris brunâtre, gris roussâtre. Lames assez espacées, jaunâtre argilacé avec du violacé puis brun jaunâtre violacé et
enfin brun rougeâtre. Stipe flexueux, fibrilleux, faiblement renflé à la base, 4-8 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre violacé en haut,
fortement méchuleux à écailleux de safrané ou de rougeâtre lilacin sur fond argilacé sous une zone cortiforme. Chair ocre
brunâtre, violacé pâle en haut du stipe. Spores courtement elliptiques à subglobuleuses, peu verruqueuses, 7-9 x 5,5-6,5 µm.
Tendances montagnardes. Epicéas avec bouleaux. Non vue mais existe en Bretagne.

Cortinarius caninus (Fr. : Fr.) Fr. (= Cortinarius anomalus ssp. caninus (Fr.) Konr. & Maubl.)
Chapeau 5-12 cm, globuleux puis convexe vite plan-convexe, non mamelonné ou faiblement,
marge enroulée et voilée d'ocracé grisâtre lilacin au début, revêtement fibrilleux micacé, brun jaunâtre,
brun roussâtre, ocre brunâtre. Lames peu serrées, larges, violacées au début, argilacé à reflets bleutés
lilacins puis brun rouillé. Stipe égal, rarement un peu claviforme, finement fibrilleux, 10-15 x 1-2 cm,
blanchâtre à reflets violacés en haut, blanchâtre ocracé "chaussé" de zones chinées blanchâtres sous
une zone nette subannulaire brunâtre simple disposée en oblique. Chair blanchâtre à reflets lilacins (en
haut du stipe), réaction rose, violet lilacin au formol (ou au phénol), bleu vif au gaïac. Spores
subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 7,5-9 x 6,5-7,5 µm. Tendances calcicoles et
montagnardes. Conifères (épicéas), bois mêlés. AR. Morlaix, Brasparts, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou. (09-11). N.B. Espèce considérée par certains comme une variété de Cortinarius anomalus mais
cette dernière espèce ne réagit pas au formol et en plus n'est pas baguée.
Cortinarius ochrophyllus Fr.
Chapeau 2-5 cm, conique, campanulé, convexe et umbonné, marge infléchie, revêtement soyeux à finement
fibrilleux, café au lait, ocracé, brun-ocracé, pâlissant. Lames peu serrées à assez espacées, beige ocracé puis ocre et enfin
brun ocracé, arêtes un peu ciliées. Stipe mince, cassant, creux, 6-10 x 0,5-1 cm, blanchâtre ocracé, chiné d'ocracé. Chair
blanchâtre à beige. Spores largement elliptiques à subsphériques, faiblement verruqueuses, 6,5-8 x 5-6 µm. Tendances
montagnardes. Acidophile. Epicéas, bouleaux. Non vue.
Cortinarius decoloratus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, bassement campanulé, convexe et vaguement umbonné, marge avec des restes de voile,
revêtement visqueux à collant puis micacé en séchant, beige pâle, ocracé, brun grisâtre pâle, plus brun roussâtre au centre.
Lames café au lait à reflets lilacins au début puis brun roussâtre, arêtes irrégulières. Stipe cylindrique et un peu tordu, parfois
un peu renflé en bas, 10-12 x 1-1,5 (2) cm, blanc, blanchâtre puis blanchâtre ocracé. Chair blanchâtre à reflets lilacins en haut
du stipe. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, verruqueuses, 8-10 x 6-8 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres,
charmes, bouleaux), bois mixtes. Non vue.

Cortinarius pholideus (Fr.: Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, convexe et largement mamelonné, marge infléchie, revêtement densément
ponctué, surtout au centre, de fines écailles brun foncé sur fond ocracé jaunâtre, ocracé roussâtre,
brunâtre. Lames peu serrées, émarginées, ventrues horizontales, bleu violacé puis brun cannelle. Stipe
un peu clavé, parfois un peu radicant, vite creux, 8-12 x 1-2 cm, violacé en haut, fortement chiné ou
guirlandé par des peluche ou des squames brun roussâtre sur fond brun ocracé plus pâle au dessous
d'une zone annulaire cortiforme nette. Chair ocre brunâtre, violacée en haut du stipe, odeur herbacée
aromatique. Spores courtement elliptiques à subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 6,5-8 x 56,5 µm. Acidophile. Bouleaux et chênes en milieux humides avec sphaignes, landes à bruyères. R.
Huelgoat, Morlaix, Cranou. (10).
Cortinarius subpholideus Henry
Diffère (?) de Cortinarius pholideus par des squames jaune ocracé puis brunâtres sur fond jaunâtre sur le chapeau,
ses lames beige argilacé puis fauve olivâtre sans bleuâtre. Non vue. N.B. Serait une forme sans bleu violacé de Cortinarius
pholideus avec laquelle cette "espèce" est mêlée.
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Cortinarius myrtillinus Fr.
Chapeau 2-4 cm, convexe obtus puis plan-convexe un peu umboné, marge fibrilleuse un peu
bleu violacé au début, revêtement soyeux à fibrilleux, brun isabelle, gris bistré, plus sombre au centre.
Lames peu serrées, bleuâtres, lilas violacé pâle au début puis gris brunâtre, arêtes plus claires à reflets
lilacins. Stipe allongé, renflé à la base, fibrilleux, 5-8 x 0,6-1 cm, violacé en haut, blanchâtre ailleurs et
vaguement cortiné. Chair blanchâtre sale, odeur camphrée-raphanoïde, réaction rouge à la phénolaniline. Spores elliptiques à amygdaliformes, peu verruqueuses, 10-11 x 4,5-5 µm. Feuillus (hêtres).
TR. Landévennec. (JM). (10). Cf. Cortinarius azureus et Cortinarius anomalus très voisins mais avec
plus de bleu lilacin surtout vers la marge.
Cortinarius viscidulus Moser
Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan-convexe, marge mince, revêtement lisse, viscidule dans la jeunesse, ocracé,
crème ocracé. Lames blanchâtre lilacin au début puis brun rouillé, arêtes un peu crénelées. Stipe faiblement clavé, 6-10 x 0,81,5 cm, sommet lilacin pâle, fibrillo-laineux de blanchâtre sur fond gris lilacin pâle ailleurs. Chair blanchâtre. Spores
subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 7,5-9 x 6-7 µm, Q = 1,1-1,3. Feuillus ou feuillus mêlés. Non vue. N.B. Par son
chapeau un peu viscidule cette espèce pourrait être recherchée dans les Phlegmacium.

Section ALBOVIOLACEI
Chapeau soyeux, feutré, fibrilleux, squamuleux, violacé, bleuâtre, lilas pâle. Stipe violacé à
lilas pâle. Spores jamais sphériques à subglobuleuses.
Cortinarius alboviolaceus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, conique, hémisphérique puis convexe et mamelonné "en casque anglais",
marge mince longtemps infléchie, revêtement soyeux par de fines fibrilles par le sec, parfois un peu
ridulé au centre, un peu "collant" par temps humide, blanc violacé, gris bleuté argenté, bleu violacé
pâle, pâlissant fortement et devenant un peu ocracé à partir du centre. Lames échancrées, relativement
espacées, gris lilacin pâle puis brun cannelle, brun rouillé, arêtes érodées plus pâles. Stipe un peu clavé
ou bulbeux, soyeux, fibreux mais fragile, bien voilé et presque guêtré dans la jeunesse, épaissi et tordu
à la base, 8-12 -1-1,5 cm, blanc bleuté par le voile, base ocracée. Chair blanc bleuté mais bleu violacé
en haut du stipe, odeur nulle ou très faiblement raphanoïde. Spores amygdaloïdes à largement
elliptiques, légèrement verruqueuses, 8-10 x 4,5-6 µm, Q = 1,4-1,6. Tendances acidophiles. Feuillus
(Bouleaux, chênes). AC. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Cranou, Brasparts, Quimper,… (09-11). Cf.
Cortinarius anomalus plus coloré et à spores subglobuleuses et Cortinarius subargentatus au stipe peu
voilé et aux lames bleu violet au début.
Cortinarius argenteopileatus Nezdoïminogo
(= Cortinarius subargentatus Orton ;
Cortinarius kauffmanianus Henry ; Cortinarius alboviolaceus pp.)
Chapeau 4-8 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe et bassement mamelonné "en casque anglais", marge
infléchie au début, revêtement soyeux par le sec, lilacin blanchâtre très pâle devenant blanc argenté et enfin un peu ocracé à
partir du centre. Lames peu serrées, bleuâtre violacé au début puis brun cannelle, arêtes crénelées. Stipe clavé à subbulbeux,
seulement soyeux à pruineux et sans zones voilées, 5-8 x 1-2 cm, lilas au sommet, lilas blanchâtre pâle ailleurs, pâlissant.
Chair blanchâtre, un peu lilas au sommet du stipe, ocracé pâle en bas du stipe, inodore. Spores elliptiques, peu verruqueuses,
8-9 x 5-6 µm. Acidophile. Feuillus (bouleaux). Non vue, mais peut-être confondue avec Cortinarius argentatus. Cf.
Cortinarius argentatus à stipe fusoïde, sans bleuâtre et à odeur raphanoïde des hêtres et Cortinarius alboviolaceus au stipe
très voilé et à lames moins bleues au début.

Cortinarius argentatus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-8 cm, assez charnu, convexe, revêtement soyeux, parfois un peu ridé, lilacin vers la
marge, blanchâtre argenté, gris bleuté blanchâtre ailleurs, pâlissant en jaunâtre pâle au disque. Lames
moyennement serrées, blanchâtres puis brun cannelle. Stipe fusoïde, pratiquement lisse, 7-10 x 1-2
cm, blanchâtre lilacin, un peu jaunâtre à la base. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde ou de mirabelle
(Romagnesi). Spores elliptiques, peu verruqueuses, 8-10 x 4,5-5 µm. Feuillus (hêtres, chênes). R.
Landévennec, Huelgoat. (09-10). Cf. Cortinarius argenteopileatus à stipe clavé ou subbulbeux et
inodore. N.B. Certains auteurs synonymisent cette espèce odorante à Cortinarius diosmus d'une autre
section.
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Cortinarius pearsonii Orton (= Cortinarius malachius ss. Pearson)
Chapeau 4-12 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe et irrégulier, marge ondulée et plus ou moins
fissurée, revêtement formé d'un voile soyeux blanc se rompant en fines écailles sur fond beige bleuté puis chamois ocracé et
enfin brun rougeâtre. Lames horizontales à subdécurrentes non sinuées, lilas pâle, bleu pourpré pâle puis rapidement cannelle
rouillé. Stipe renflé à la base, zoné par le voile bleu lavande, 10-15 x 1-2,5 cm, crème pâle à reflets bleu lavande en haut,
blanc sale taché de brunâtre à la base. Chair lilas pâle puis blanc ocracé, plus brunâtre à la base, douce. Spores elliptiques à
amygdaliformes, très finement verruqueuses à presque lisses, 6-8 x 3-4 µm. Bois mêlés sur sols sablonneux parmi les
fougères. Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius malachius plus bleuâtre et à spores plus verruqueuses.
Cortinarius malachius (Fr. : Fr.) Fr. (= ss. K. & R.)
Chapeau 5-10 cm, conico-campanulé puis convexe et un peu mamelonné, revêtement mat à finement feutré ou
squamuleux par le voile blanchâtre au moins au début, bleu violacé, gris violacé, devenant gris ocracé pâle. Lames larges,
bleu violacé puis brun ocracé et enfin brun cannelle, arêtes crénelées. Stipe bulbeux submarginé, fibrilleux, 5-10 x 1,2-2,5
cm, fibrilleux de blanc et comme engainé de gris lilas puis de blanchâtre par le voile partiel, sommet bleuâtre et base jaunâtre.
Chair blanchâtre, violacé pâle en haut du stipe, jaunâtre à la base du stipe, douce. Spores elliptiques à amygdaliformes,
moyennement verruqueuses, 7-9,5 x 5-5,5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles. Conifères (épicéas). Non vue mais
semble exister dans la forêt du Huelgoat. Cf. Cortinarius pearsonii moins bleuâtre et à spores presque lisses.
Cortinarius malachioides Orton (= Cortinarius malachius ss. Lange)
Ne semble différer de Cortinarius malachius, avec laquelle cette espèce est souvent synonymisée, que par son stipe
pruineux et par des spores plus grandes 9-11 x 5,5-6,5 µm. Non vue.
Cortinarius basivelatus Henry
Chapeau 6-8 cm, convexe, revêtement mat, aurore ocracé puis gris brunâtre. Lames violacées puis café au lait et
enfin fauve sombre, arêtes serrulées blanches. Stipe clavé avec un bulbe orné au dessus d'une frange annuliforme floconneuse
blanche, 5-8 x 1-2 (2,5), un peu violacé au sommet, brunâtre en bas. Chair blanchâtre, odeur camphrée ou d'Inocybe faible.
Spores elliptiques, verruqueuse, 10,5-12 x 5-6 µm. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce parfois rangée dans la section OPIMI.

Cortinarius camphoratus (Fr. : Fr.) Fr. (= Cortinarius hircinus Fr.)
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge
incurvée au début, revêtement finement fibrillo-vergeté, améthyste, bleu violacé puis blanc bleuté et
enfin devenant ocracé brunâtre à partir du centre. Lames assez serrées, étroites, violet lilacin puis brun
rouillé. Stipe clavé à subbulbeux, fibrilleux, 8-13 x 1-2,5 cm, fortement fibrilleux au début mais vite
peu ou non chiné ou glabrescent, violet lilacin, pâlissant fortement, ocre rouillé à la base. Chair violet
améthyste puis gris bleuté, ocre sale à la base du stipe, odeur forte désagréable de fromage, de sueur
des pieds, de bouc. Spores elliptiques à amygdaliformes, faiblement verruqueuses, 9-11 x 5-6,5 µm, Q
= 1,5-2. Tendances montagnardes et acidophiles. Conifères et conifères mêlés. AR. Landévennec,
Morlaix, Huelgoat, Cranou, Brasparts, … (09-11). Cf. Cortinarius traganus à odeur moins
désagréable, à lames non violettes dans la jeunesse et à chair entièrement safranée (espèce parfois
synonymisée).
Cortinarius traganus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-12 cm, très charnu, hémisphérique puis convexe, revêtement soyeux puis un peu
méchuleux-squamuleux, lilas violacé se décolorant en ocracé jaunâtre, ocre brunâtre à partir du disque,
parfois argilacé très pâle à la fin. Lames peu serrées à espacées, blanchâtre ocracé puis jaune ocracé et
enfin brun roussâtre. Stipe clavé à bulbeux, fibrilleux, 6-12 x 2-3 (4), lilas pâle, un peu blanchâtre par
un voile abondant sous une zone annuliforme. Chair ocre safrané, odeur fruitée (liqueur de poire)
parfois d'acétylène, saveur un peu amère. Spores elliptiques à amygdaliformes, verruqueuses, 8-10 x
5-6 µm, Q = 1,5-1,8. Tendances montagnardes et acidophiles. Feuillus ou conifères. R. Huelgoat,
Brasparts. (10-11). Cf. Cortinarius camphoratus à chair violacée non safranée et à odeur désagréable
(espèce parfois synonymisée). N.B. On a pu faire une variété odoratus ou finitimus à odeur fruitée, la
variété à odeur d'acétylène étant le type.
Cortinarius rastetteri Henry
Chapeau 3-6 cm, convexe, brun foncé, fauve, roux fauve plus foncé au centre, pâlissant en café au lait par le sec.
Lames brun châtain à fauve roussâtre foncé. Stipe faiblement renflé à la base, 4-8 x 0,5-0,6 (0,8), fibrillé de blanc sur fond
isabelle. Chair blanchâtre, odeur camphrée. Spores elliptiques, verruqueuses, 8-10 x 4,5-5 µm. En touffes près des saules.
Non vue.
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Section OPIMI
Espèces au stipe très épais et souvent trapu. Chapeau blanchâtre argilacé, brunâtre. Lames
blanc crème argilacé, bleuâtres, violettes ou à reflets bleuâtres avant de brunir.
Cortinarius opimus Fr.
Chapeau 6-10 cm, hémisphérique puis convexe, marge infléchie et débordante, revêtement finement fibrilleux à
fibrilleux (au centre), ocracé, fauve ocracé, alutacé, brun ocracé. Lames blanc crème puis argilacé pâle et enfin brun rouillé.
Stipe épais, ventru, clavé, 3-6 x 2-3 (5) cm, ocracé pâle sous un voile blanchâtre. Chair blanchâtre, violacé pâle en haut du
stipe réaction jaunâtre faible à la potasse (nulle sur la cuticule), nulle au gaïac. Spores largement elliptiques à subsphériques,
peu verruqueuses, 8-10 x 6,5-8 µm. Conifères ou conifères mêlés. Montagnarde. Non vue. Description ss. Bidaud car ss.
Rick. les lames sont violacées au début et les spores largement elliptiques.
Cortinarius suillus Fr. (ss. Lange)
Chapeau 4-10 cm, charnu, hémisphérique puis convexe et vaguement umboné, marge enroulée au début,
revêtement soyeux brillant puis fibrilleux, vergeté gribouillé de brun sur fond brun sale, beige terne, plus coloré au centre.
Lames larges, peu serrées à espacées, argilacé lilacin puis brun cannelle. Stipe ventru à clavé, mou, fibrilleux, 5-9 x 1,2-2 (4)
cm, blanc sale se salissant de brun à la manipulation à partir de la base (mais la base restant blanchâtre). Chair épaisse, blanc
crème, marbré de violacé dans le stipe au début puis brunâtre pâle, saveur et odeur de champignon, potasse brun pâle faible
sur la cuticule. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 8,5-11 x 5-6,5 µm, Q = 1,5-1,8. Calcicole. Feuillus (hêtres).
Non vue mais semble exister. Cf. Certains Phlegmacium à cuticule plus ou moins visqueuse et se colorant en brun jaune ou
jaune par la potasse.

Groupe de Cortinarius vulpinus.
Il existe de nombreuses interprétations de Cortinarius vulpinus et il n'est pas impossible que ce
soit la même espèce assez variable. N.B. Il existe aussi sous ce nom une espèce à cuticule non gélifiée
et de ce fait classée dans les Sericeocybes.
Cortinarius vulpinus (Vel.) Henry (= Cortinarius plumiger Quélet ss. Melot)
Chapeau 6-10 cm, convexe, plan-convexe, marge fortement fibrilleuse et laineuse, revêtement un peu visqueux puis
feutré ou squamuleux en séchant, roux ocracé, disque plus rougeâtre. Lames assez serrées, grisâtre lilacin, Stipe atténué à la
base, 8-10 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre en haut, muni de forts bracelets étagés blanchâtres puis ocracé roussâtre sous une zone
annuliforme en collerette. Chair blanchâtre à ton violacé très pâle, blanc ocracé pâle, odeur terreuse puis de "sueur de pieds".
Spores elliptiques, verruqueuses, 13-15 x 7,5-8 µm.Feuillus (hêtres). Non vue.
Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus (Henry) Brandrud
(= Cortinarius plumiger ss. auct. ;
Cortinarius pseudovulpinus Henry)
Chapeau 4-7 cm, campanulé, convexe, plan-convexe et bassement mamelonné, sec, revêtement
fibrilleux, un peu squamuleux au centre, brun ocracé, ocracé terne, plus brun ocracé rougeâtre au centre. Lames gris lilacin,
violacé, puis brun violacé, arêtes un peu crénelées. Stipe fortement fibrilleux sous une zone annulaire, 5-10 x 1-1,5 cm,
lilacin pâle en haut, jaune ocracé en bas. Chair blanchâtre, jaunissant à la coupe, réaction nulle à la potasse. Spores elliptiques
à amygdaliformes, fortement verruqueuses, 11-14 x 6,5-8 µm. Charmes. Non vue. Cf. Cortinarius ophiopus au chapeau un
peu visqueux au début.
Cortinarius ophiopus Peck

(= Phlegmacium rufoalbus Kühner ; Cortinarius vulpinus pp. ;
Cortinarius fluryi (Moser) Moser)
Chapeau 4-7 cm, hémisphérique, convexe et umbonné, marge infléchie, appendiculée de fibrilles blanchâtres,
revêtement visqueux puis mate, orné de fibrilles blanches apprimées abondantes vers la marge sur fond brun orangé. Lames
larges, peu serrées, lilacines puis vite brun beige et enfin brun rougeâtre. Stipe densément gainé d'un voile laineux blanc sous
une zone annuliforme nette, 6-9 x 1-2 cm, blanc se tachant d'ocracé avec l'âge. Chair blanc sale, saveur et odeur désagréables,
réaction nulle à la potasse. Spores amygdaliformes moyennement verruqueuses, 11-14 x 6,5-7,5 µm. Epicutis gélifié. Hêtres.
Non vue. Cf. Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus au chapeau sec.

Section TURGIDI
Espèces inodores à chapeau blanchâtre argilacé ou brunâtre. Lames blanchâtres, argilacées, au
début sans traces de bleu avant de brunir.
Cortinarius urbicus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-8 cm, convexe puis plan-convexe à mamelon obtus, hygrophane, marge infléchie, incisée, un peu
appendiculée de blanc, revêtement finement fibrilleux de blanc au moins au début, brun grisâtre, brun rougeâtre, brun ocracé,
palissant un peu en séchant et gardant des taches radiales brun foncé. Lames peu serrées, émarginées, ocracé pâle puis brun
rougeâtre cannelle, arêtes ondulées. Stipe cylindrique parfois un peu renflé à la base, gainé de fibrilles blanches au moins au
début, laissant un vague anneau blanc, 4-8 x 0,5-1,2 cm, brun très clair à brun clair sous les fibrilles. Chair brun clair à
blanchâtre sale, odeur faiblement raphanoïde, réaction nulle à la potasse. Spores elliptiques, peu à moyennement
verruqueuses, 7,5-9 x 4,5-5,5 µm. Saules sur sols sablonneux, souvent en touffes et parfois en ville ou en zones
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rudérularisées. Non vue ? Semble exister sous les sols du bord de mer en terrains sablonneux. N.B. Espèce peu hygrophane
parfois classée dans les Sericeocybes, ressemble aussi à un Telamonia mais la chair ne réagit pas en brun noir à la potasse.
Cortinarius turgidus Fr. ss Quélet
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe avec un large mamelon, marge infléchie, revêtement
soyeux à pruineux de blanchâtre surtout vers la marge, lisse et brillant ailleurs, argilacé pâle, crème argilacé, isabelle pâle.
Lames serrées, blanchâtres puis ocracé argilacé pâle, arêtes crénelées, blanchâtres. Stipe un peu ventru radicant, parfois un
peu clavé radicant ou renflé à la base, finement fibrilleux, 5-7 x 1-2,5 cm, blanc brillant en haut, fibrilleux-laineux de blanc
au début sous une zone annulaire. Chair blanche à ocracé brunâtre pâle, parfois un peu violacé pâle au sommet du stipe,
réaction rouge carmin à la phénolaniline, nulle (brunâtre) à la soude. Spores elliptiques à amygdaliformes, faiblement
verruqueuses, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Montagnarde. Feuillus (Hêtres). Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Espèce peu
hygrophane parfois classée dans les Sericeocybes.

Section ARGUTI
Espèces odorantes à chapeau blanchâtre argilacé ou brunâtre. Lames blanchâtres, argilacées
puis brunes.
Cortinarius diosmus Kühner
Chapeau 4-8 cm, convexe, plan-convexe, marge incurvée, revêtement sec, luisant et soyeux, blanc argenté, taché de
gris brunâtre sordescent aux endroits manipulés. Lames assez serrées, café au lait puis cannelle, arêtes blanchâtres. Stipe
renflé-bulbeux, peu cortiné, 4-8 x 1-1,5 (3) cm, blanchâtre puis gris brunâtre pâle. Chair beige pâle, faiblement brunissante à
la base du stipe, marbrée ailleurs, odeur raphanoïde à la coupe puis fruitée. Spores elliptiques à amygdaloïdes, moyennement
verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Feuillus ou conifères. Non vue. Selon certains auteurs cette espèce serait identique à
Cortinarius argentatus d'une autre section.
Cortinarius hillieri Henry
Chapeau 4-8 cm, revêtement fibrilleux à tomenteux parsemé de squamules apprimées, gris brunâtre pâle, isabelle,
café au lait. Lames espacées, brun isabelle puis bistre, arêtes crénelées. Stipe obèse au moins au début, base bulbeuse ou
napiforme, fibrilleux, finement annulé, 4-7 x 1,5-2 (3), argenté au sommet sur fond café au lait, brunâtre en bas. Chair
isabelle, brunâtre ocracé, plus foncée à la base du stipe, odeur agréable de poire William, de mirabelle, d'iris. Spores
verruqueuses, 10 x 6 µm. Feuillus (noisetiers). Non vue.
Cortinarius argutus Fr. ss. Moser, Ricken
(= Cortinarius fraudulosus Britz. ss. Melot ; Cortinarius opimus Fr.)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement seulement gras, un peu micacé argenté ou soyeux vers la
marge, jaunâtre, ocracé, cuir, chamois-fauve, plus sombre au centre. Lames peu serrées, jaunâtre argilacé pâle puis jaunâtre
rouillé. Stipe fibrilleux à floconneux comme engainé par le voile, un peu ventru et radicant, 5-8 x 2-2,5 cm, jaune ocracé
pâle. Chair blanc blafard un peu jaunissante, odeur d'insecticide, de gaz d'éclairage (mais agréable pour certains !), réaction
nulle à la soude. Spores elliptiques à amygdaliformes, rugueuses à moyennement verruqueuses, 13-16 x 7-9 µm. Feuillus.
Non vue. N.B. Cortinarius fraudulosus est souvent considéré comme une sous-espèce de Cortinarius argutus.

Sous-Genre PHLEGMACIUM (Fr.) Fr.
Chapeau lubrifié à visqueux, stipe sec. Espèces souvent grandes et robustes.
N.B. Ce Sous-Genre qui renferme des espèces spectaculaires par leur taille, colorations ou odeurs est
mal représenté en Bretagne et dans le Finistère en particulier. Il faut dire que la majorité des espèces
présentent des tendances montagnardes, préfèrent les sols argilo-calcaires et viennent souvent sous les
conifères, et que ces conditions sont rarement réunies dans le Finistère.

Section CLARICOLORES
Voile blanc. Chapeau crème ocracé, jaune, jaune ocracé, brun fauve. Lames pâles :
blanchâtres, argilacées, bleuâtres, etc. dans la jeunesse. Stipe cylindrique ou claviforme, rarement
bulbeux marginé, bien voilé, blanc parfois à reflets violacés.
Cortinarius claricolor (Fr.) Fr. ss Moser (= Cortinarius imissus Schlapfer)
Chapeau 10-15 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge infléchie, fibrillée,
floconneuse ou pruineuse de blanc, revêtement visqueux puis un peu comme givré, jaune pâle, ocre
jaune, ocre roussâtre au centre. Lames serrées, étroites, émarginées, blanchâtres puis beige pâle à café
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au lait pâle, arêtes crénelées. Stipe épaissi à la base, guêtré par un voile laineux, 8-15 x 1,5-2,5 cm,
guirlandé de blanc, blanc puis un peu ocracé. Chair blanche, odeur faible de pâtisserie, réaction nulle à
la potasse. Spores peu verruqueuses d'aspect presque lisse, subfusiformes, 8-10 x 4-5 µm. Tendances
calcicoles et montagnardes. Conifères (épicéas) avec bouleaux. TR. Huelgoat. (10).
Cortinarius claricolor var. imissus (Schlapf.) Moser ex Nezd.
Chapeau roux foncé. Lames sublilacines au début. Montagne. Epicéas. Non vue. N.B. Souvent
synonymisée au type.
Cortinarius claricolor var. subturmalis Bon & Gaugué
Diffère par sa spore amygdaliforme plus large et plus ornée : 8-10 x 5-6 µm. Charmes, hêtres. Non vue.

Cortinarius aremoricus Lebeurier & Henry
Chapeau 4-7 cm, convexe, plan-convexe et plus ou moins déprimé autour d'un large umbo,
revêtement fortement visqueux dans la jeunesse, ocre clair, crème ocracé, plus fauve ocracé au centre.
Lames moyennement serrées, rose lilacin, incarnat puis incarnat brunâtre plus ou moins grisâtre. Stipe
plus ou moins renflé et en fuseau à la base avec une zone annulaire floconneuse à membraneuse
formée par le voile d’abord blanc puis brun ocracé ou bistre ocracé (typique), 7-8 x 0,7-1 (1,5) cm,
guirlandé de blanchâtre puis de brunâtre sous l'anneau, le tout sur fond crème ocracé pâle. Chair
blanchâtre se tachant de brun isabelle. Spores elliptiques à amygdaliformes, grossièrement
verruqueuses, 7,5-11 x 5-6,5 µm. Feuillus (chênes, hêtres). TR. SMF f 3, T. LXXIX. 1963, atlas
CXXXIX. N.B. Espèce décrite de la région de Morlaix par Lebeurier naturaliste morlaisien.
Groupe de Cortinarius turmalis
Sous ce nom on peut réunir (ou séparer comme variétés !) les espèces suivantes très voisines
qui toutes ont un mycélium lilacin :
Cortinarius turmalis Fr. ; Cortinarius sebaceus Fr. ss. Moser ; Cortinarius roseolimbatus (Secret.)
Schff. ; Cortinarius corruscans Fr. ; Cortinarius variegatus Bres.
Cortinarius turmalis Fr. ss Moser (= Cortinarius claricolor var. turmalis (Fr.) Nezd. ; Cortinarius sebaceus Fr. ss. Moser
Cortinarius roseolimbatus (Secret.) Schff. ; Cortinarius coruscans Fr. ; Cortinarius variegatus Bres.)
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe et légèrement umbonné, marge sinueuse finement
ridée et frangée de lambeaux fibrilleux de la cortine blanche, revêtement visqueux, radialement fibrilleux, ocre chaud, fauve
roussâtre, ocracé pâle, plus sombre au centre. Lames très serrées, larges, adnexées, crème argileux, chamois puis brun
argileux, arêtes un peu crénelées. Stipe robuste, renflé, satiné, 7-15 x 1,7-3,5 cm, peu voilé et présentant seulement quelques
vagues zones caduques, blanc plus ou moins sale, mycélium lilas. Chair blanche à crème, réaction nulle à la potasse mais
brun rouge sur la cuticule. Spores amygdaliformes à subfusoïdes, presque lisses à très finement ponctuées, 7-9 x 3,5-4,5 µm.
Tendances montagnardes. En troupes d'individus parfois en touffes. Feuillus ou conifères (Hêtres, épicéas). Non vue. Cf..
Cortinarius claricolor au chapeau jaune plus vif et au stipe gainé de blanc (parfois synonymisé).
Cortinarius fraudulosus Britz. ss Moser
(= Cortinarius argutus ssp. fraudulosus (Britz.) Brandrud & Melot)
Chapeau 3-7 cm, hémisphérique, convexe et enfin plan-convexe, marge voilée de blanc dans la jeunesse,
revêtement collant puis soyeux et finement feutré-fibrilleux, blanc crème puis ocracé pâle parfois taché de fauvâtre au centre.
Lames larges, assez épaisses, assez espacées, crème puis ocracé pâle et enfin brun ocracé, arêtes un peu crénelées. Stipe
cylindrique, rarement un peu enflé ou claviforme à la base, guêtré par un voile blanc assez fugace, 6-10 x 1-1,5 cm,
blanchâtre puis ocracé à partir de la base. Chair blanchâtre devenant jaunâtre à la coupe, jaunâtre foncé à la fin ou dans les
galeries de vers, odeur de terre ou de moisi, pas de réaction à la potasse, ni sur la chair, ni sur la cuticule. Spores
amygdaliformes à citriformes, moyennement verruqueuses, 11-15 x 6-8 µm. Calcicole. Conifères (épicéas) ou conifères
mêlés. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. L'aspect seulement collant puis feutré-fibrilleux du chapeau fait que cette
espèce est parfois classée dans le Sous-Genre SERICEOCYBE.

Section TRIOMPHANTES
Stipe claviforme à cylindrique avec un voile jaune roussâtre, jaune ocracé.
Cortinarius triumphans Fr.
(= Cortinarius crocolitus Quélet)
Chapeau 8-12 cm, convexe, plan-convexe et vaguement umbonné, marge voilée à
appendiculée de roussâtre, revêtement un peu visqueux, jaune ocracé, jaune fauve, centre brun orangé.
Lames serrées, blanchâtres à crème puis beige à reflets bleutés, enfin brun ocracé, arêtes crénelées.
Stipe plus ou moins en fuseau ou longuement clavé, 12-15 x 1,5-2,5 (3) cm, blanchâtre, chiné de
bracelets jaune roussâtre, ocracé roussâtre sous la zone cortinale, pruineux et rayé au dessus. Chair
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blanchâtre à ocracé pâle, réaction jaune d'or aux bases fortes. Spores amygdaliformes à citriformes,
moyennement verruqueuses, 11-14 x 6-8 µm. Tendances hygrophiles et acidophiles. Bouleaux. AR.
Huelgoat, Brasparts, Fréau, Landévennec, Crozon. (09-10).
Cortinarius crocolitus Quélet ss Moser
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, marge enroulée au début, fissile,
revêtement visqueux puis mate, brun jaune, jaune fauve, centre brun roussâtre. Lames assez serrées,
gris ocracé, argilacé pâle à reflets bleuâtres puis argilacé foncé. Stipe élancé, bulbeux à la base, 7-12 x
1-1,5 (2,5) cm, orné de 5 à 6 zones annulaires plus ou moins bien formées, brun jaunâtre sur fond
fauve pâle. Chair crème, jaunâtre pâle dans le stipe, réaction jaune aux bases fortes. Spores plus ou
moins citriformes, grossièrement verruqueuses, 12-17 x 7-8,5 µm. Bouleaux. R. Morlaix
(détermination R. Henry), Huelgoat. (10). N.B. Actuellement ce taxon est considéré comme une
variété ou même une simple forme de Cortinarius triumphans car entrant dans les variations de cette
espèce assez variable.
Cortinarius saginus (Fr. : Fr.) Fr.

(= Cortinarius validus Favre ; Cortinarius subvalidus Henry ;
Cortinarius subtriumphans Orton ss. Moser ; Cortinarius triumphans Fr. ss. Rick.)
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, marge infléchie gardant longtemps des restes du voile,
revêtement visqueux puis mate, brun jaune fauve, jaune ocracé, disque ocracé roussâtre à brun rougeâtre. Lames
moyennement serrées, blanchâtres puis argilacées et enfin ocre rouillé, arêtes érodées. Stipe robuste, clavé, fibrilleux à
laineux, 5-10 x 1,5-2 (3) cm, ceinturé de zones laineuses brun-jaune sur fond blanchâtre. Chair crème, réaction brun-ocracé à
la potasse. Spores elliptiques à amygdaliformes, légèrement verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6 µm. Montagnes. Pessières humides
des hauts marais. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Cortinarius triumphans des bouleaux.

Groupe de Cortinarius cephalixus.
Réunit plusieurs taxons très difficiles à différencier entre eux autrement que par leur écologie
et leur odeur ce qui fait que les auteurs ont des interprétations différentes allant d'une seule espèce
variable à plusieurs espèces très voisines (trop?). Il s'agit de Cortinarius cephalixus, Cortinarius
cliduchus, Cortinarius papulosus, Cortinarius olidus, Cortinarius vitellinopes.
Cortinarius cephalixus Fr.

(= Cortinarius cliduchus Fr. ss. Rick. pp ; Cortinarius olidus Lange pp. ;
Cortinarius papulosus ss. Henry pp.)
Chapeau 6-10 cm, hémisphérique, convexe, revêtement visqueux, fibrilleux un peu furfuracé subsquamuleux en
séchant ou sous la viscosité puis comme grenue, jaune ocracé, brun jaune, ocracé olivacé. Lames serrées, blanchâtres puis
brun ocracé et enfin brun rouillé terne. Stipe clavé, 5-10 x 1-2 (3) cm, blanchâtre, voilé dans les 2/3 inférieurs comme par des
écailles jaunâtres, brun jaunâtre, ocracé. Chair blanchâtre, odeur un peu fruitée, d'herbe froissée, réaction nulle à la potasse.
Spores elliptiques à amygdaliformes, légèrement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Tendance calcicoles. Feuillus (hêtres) ou
conifères. Non vue. Cf. Cortinarius olidus à odeur terreuse et spore très légèrement plus grande.
Cortinarius olidus Lange
(= Cortinarius cephalixus Henry auct. p.p.;
Cortinarius vitellinopes Secr. ss. Moser ; Cortinarius cliduchus Fr. ss. Rick. p.p.)
Chapeau 4-10 cm, hémisphérique, longtemps fortement convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement
visqueux, finement squamuleux au disque en séchant, brun ocracé pâle, brun jaune, plus sombre au centre. Lames
émarginées, crème puis brun ocracé pâle et enfin brun rougeâtre, arêtes érodées. Stipe clavé, 5-10 x 1-2 (2,5) cm, blanchâtre
mais comme couleuvré sous une zone annulaire blanchâtre par des restes d'un voile jaune brunâtre olivacé. Chair blanche,
odeur terreuse ou de moisi forte, réaction nulle à la potasse, brunâtre sur la cuticule. Spores elliptiques à amygdaliformes,
moyennement verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Cortinarius cephalixus à odeur
herbacée et à spores très légèrement plus petites.

Résumé si on veut séparer les taxons :
Cortinarius cephalixus Fr.
(= Cortinarius cliduchus Fr. ss. Rick. ; Cortinarius olidus Lange)
Chapeau brun-jaune mêlé d'olivâtre. Stipe bulbeux brun jaunâtre olivâtre. Chair à odeur d'herbe coupée. Bois
mixtes.
Cortinarius cliduchus Fr.
Chapeau fauve, jaune fauve à tons olivâtres. Stipe bulbeux, blanc couvert de petites écailles brun jaune. Chair à
odeur fruitée-terreuse. Hêtres sur sol calcaire.
Cortinarius olidus Lange
Chapeau brun ocracé jaunâtre. Stipe clavé, blanc, couleuvré de jaunâtre olivacé. Chair à odeur terreuse ou de moisi.
Feuillus (hêtres).
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Cortinarius vitellinopes (Secret.) Schroet.
Chapeau peu visqueux, brun jaune clair sans tons olivâtres. Pied bulbeux, blanc orné de petites écailles ocracées.
Réaction positive de la chair à la phénolaniline.
Cortinarius papulosus Fr.
Chapeau 5-8 cm, convexe, plan-convexe, revêtement visqueux puis granuleux au centre, bicolore : brun rougeâtre,
marron au disque, plus beige crème, ocracé brunâtre vers la marge. Lames peu serrées, crème puis brun ocracé et enfin brun
rouillé. Stipe cylindrique parfois un peu clavé, 4-8 x 1-1,5 (3) cm, blanc au sommet, gainé à guirlandé d'un voile brun
grisâtre, brun ocracé, aux 2/3 inférieurs. Chair blanche, inodore à faiblement herbacée. Spores elliptiques à amygdaliformes,
faiblement verruqueuses, 8,5-10 x 5-6 µm. Conifères. Non vue.

Section MULTIFORMES
Chapeau plus ou moins sablé à pruineux, jaune à brun, brun orangé. Lames blanchâtres à pâles
au début. Stipe blanc au moins au début, non ceinturé, avec un bulbe plus ou moins marginé, se
tachant souvent de jaunâtre au froissement. Odeur souvent agréable "de miel" au moins à la base du
stipe.
Cortinarius subturbinatus Henry ex Orton

(= Cortinarius sulphurinus ss. Lange ;
Cortinarius saporatus Britz.)
Chapeau 5-12 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement visqueux
avec de très fines fibrilles innées mais également des restes du voile, jaunâtre, fulvescent,
progressivement fauve rouillé et plus ou moins moucheté à partir du centre. Lames assez serrées,
crème, argilacées et enfin ocre rouillé, arêtes serrulées plus pâles. Stipe fibrilleux avec un fort bulbe
plus ou moins marginé, 6-10 x 1-2,5 (3-4) cm, blanc, ocracé en bas au bulbe. Chair épaisse, blanche,
ocracé pâle dans le bulbe, saveur douce, odeur un peu fruitée, pas de réactions particulières aux bases.
Spores amygdaliformes, moyennement mais densément verruqueuses, 11-14 x 6,5-7,5 µm. Feuillus,
bois mixtes. TR. Huelgoat (GG), (10).
Cortinarius allutus Fr. non Lange
(= Cortinarius melliolens J. Schaeff. ex Orton)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis aplani, marge sinueuse aiguë, revêtement visqueux et brillant puis mate et pruineux
de blanchâtre surtout vers la marge, jaune ocracé, brun orangé, fauve orangé, souvent plus clair au disque. Lames assez
serrées, larges, blanchâtres puis gris brun clair et enfin cannelle. Stipe avec un bulbe plus ou moins marginé, 4-8 x 1-1,5 (2,5)
cm, blanchâtre au début et fibrilleux de blanchâtre puis d'ocre orangé sur fond ocracé brunâtre à la fin, bulbe blanchâtre.
Chair molle, blanchâtre, teintée de jaunâtre à la base du stipe, odeur de miel surtout à la base du stipe, réaction brun pâle à la
potasse. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes, finement ponctuées, 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm. Montagnard. Conifères. Non
vue. Cf. Cortinarius multiformis var. coniferarum au chapeau finement fibrilleux, au stipe seulement faiblement bulbeux et
aux spores un peu plus grandes.

Cortinarius multiformis (Fr. →) Fr.

(= Cortinarius allutus Fr. ss. Moser auct.;
Cortinarius lundellii (Moser) Moser)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, marge incurvée au début,
revêtement visqueux puis mate et d'aspect très finement fibrilleux, typiquement poudré d'une pruine
vélique en séchant, fauve ocracé, ocre orangé, jaune roussâtre. Lames moyennement serrées, blanches
puis beige ocracé et enfin brun rouillé, arêtes érodées. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe plus ou moins
marginé, 5-10 x 1-2 (3), blanc puis ocracé et enfin brun ocracé à partir de la base. Chair blanche, un
peu jaunissante dans le bulbe, odeur de miel, réaction brun jaunâtre aux bases fortes. Spores
amygdaliformes, légèrement verruqueuses, 10-12 x 5-6,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres).
R. Huelgoat. (10). Cf.. Cortinarius multiformis var. coniferarum plus trapue, plus jaune fauve vif et
peu odorante.
Cortinarius multiformis var. coniferarum Moser
(= Cortinarius coniferarum (Mos.) Moën-Loc & Reum.
Chapeau 5-9 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, revêtement visqueux puis sec et
finement fibrilleux, poudré de blanc par des restes du voile, jaune vif, jaune orangé, jaune fauve vif. Lames serrées,
blanchâtres puis gris brunâtre pâle, arêtes crénelées. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe pas très fort peu marginé, 5-8 x 1-2 (2,5),
blanc puis ocracé et enfin brun ocracé à partir de la base. Chair blanche, un peu ocracée dans le bulbe, inodore ou faible de
miel dans le bulbe, réaction brun jaunâtre aux bases fortes. Spores amygdaliformes, légèrement verruqueuses, 9-11 x 5-7 µm.
Tendances calcicoles et montagnardes. Conifères. Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius multiformis var. multiformis
plus brun roussâtre, plus odorante et des feuillus.
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Cortinarius polymorphus R. Henry
Chapeau 4-10 cm, convexe, marge enroulée, onduleuse, revêtement avec un chevelu inné, visqueux puis brillant,
ridé à cannelé surtout vers la marge, jaune ocracé. Lames serrées, blanchâtres puis ocre argilacé, arêtes crénelées. Stipe clavé
à bulbeux et alors plus ou moins marginé, fibrilleux, 5-6 x 1-1,5 (2,5), blanc puis blanchâtre un peu jaunâtre. Chair
blanchâtre, ocracé pâle dans le stipe, odeur fruitée ou de miel, réaction brun rougeâtre à la soude sur la cuticule. Spores
amygdaliformes, densément et finement verruqueuses, 8-10 x 5-6,5 µm. Tendances montagnardes. Feuillus (hêtres). Non
vue.
Cortinarius herbarum R. Henry
Chapeau 3-8 cm, convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné, marge ridée à cannelée, revêtement
lubrifié, jaune fauve, jaune ocracé, plus pâle vers la marge. Lames assez serrées, crème, argilacé incarnat et enfin ocre
safrané, arêtes crénelées. Stipe plus ou moins bulbeux mais non marginé, finement fibrilleux, 5-7 x 1-1,5 (2,5) cm, blanc puis
beige et enfin jaune roussâtre. Chair crème, dans le stipe jaune ambré, odeur de miel, réaction brun rouge aux bases fortes sur
la cuticule. Spores amygdaliformes, moyennement à faiblement verruqueuses, 7,5-10 x 5-5,5 µm. Tendances montagnardes.
Lisières herbeuses des bois d'épicéas. Non vue.

Cortinarius talus Fr. ss Moser
(= Cortinarius ochropallidus Henry ;
Cortinarius melliolens Schäff. ; Cortinarius multiformis Fr. ss. auct. pp.)
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis convexe, marge enroulée, revêtement visqueux, avec
des fibrilles innées ou d'aspect presque ridé en séchant, ocracé jaunâtre pâle, chamois, ocre fauve, plus
pâle et comme givré ou pruineux au centre qui peut présenter des tons olivâtres. Lames serrées,
échancrées, blanchâtres puis ocre argilacé et enfin jaunâtre cannelle arêtes crénelées. Stipe soyeux à
fibrilleux, bulbe marginé, 5-10 x 1-2 (3,5) cm, blanc mais jaunissant ou brunissant rapidement. Chair
blanchâtre, saveur douce, odeur de miel. Spores amygdaliformes, finement ponctuées, 8-10,5 x 4,5-5,5
µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres, chênes, bouleaux). R. Huelgoat, Carnoët. (09-10). N.B.
Les trois taxons sont parfois séparés : Cortinarius talus serait un taxon présentant des tons olivâtres,
Cortinarius ochropallidus serait ocre blanchâtre unicolore et Cortinarius melliolens aurait une forte
odeur fruitée de miel.
Cortinarius gracilior (J. Schaef.) Moser
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe, bosselé, marge mince plus ou moins incisée, revêtement lubrifié vite sec,
ocre fauve, plus orangé au centre et plus ocracé pâle vers la marge. Lames assez serrées, ocracé pâle puis ocre argilacé et
enfin brun jaunâtre rouillé, arêtes érodées blanches. Stipe court, soyeux, bulbe marginé, 3-4 x 0,5-1 (1,5) cm, blanchâtre au
sommet, ocracé sous une zone cortinale bas située. Chair blanche, un peu ocracée dans le stipe, réaction brunâtre pâle à la
soude, brun-rouge sur la cuticule. Spores amygdaliformes fortement papillées, densément verruqueuses, 10-12,5 x 6-6,5 µm.
Calcicole. Feuillus. Non vue

Section RAPACEI
Chapeau blanchâtre ou pâle.
Cortinarius rapaceus Fr.
Chapeau 5-8 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe et mamelonné, revêtement un peu visqueux puis glacé ou
fibrilleux de blanchâtre sur fond gris brunâtre crème, ocracé brunâtre très pâle. Lames serrées, blanchâtres puis crème,
argilacé pâle. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe nettement marginé parfois un peu oblique, 7-10 x 1-2 cm, blanc à ocracé très
pâle. Chair blanche, odeur faible de rave puis de miel. Spores elliptiques à amygdaliformes, fortement mais peu densément
verruqueuses, 10-12 x 5-6,5 µm. Bois mêlés. Non vue.
Cortinarius amarescens Moser
(= Cortinarius leptocephalus Henry ; Cortinarius talus ss. Lange)
Chapeau 5-7 cm, mince, convexe puis aplani, marge enroulée au début, revêtement visqueux rayé à vergeté,
blanchâtre ocracé, ocracé pâle, argilacé, plus roussâtre au centre. Lames assez serrées, échancrées, argilacé lilacin pâle puis
cannelle argilacé. Stipe courbé, bulbe rond plus ou moins marginé, soyeux à fibrilleux, 5-7 x 1-1,5 (2,5) cm, blanchâtre, vite
ocracé et brunissant à partir de la base. Chair blanche, cuticule amère comme la chair, odeur et saveur raphanoïdes, réaction
rosâtre à la soude. Spores amygdaliformes à citriformes, moyennement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Tendances calcicoles.
Conifères ou feuillus. Non vue.
Cortinarius aleuriosmus Maire
Chapeau 5-10 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement visqueux, lisse, blanchâtre,
jaunâtre pâle, argilacé pâle. Lames assez serrées et étroites, blanchâtres à tons lilas violacé puis brun rouillé, arêtes érodées,
blanchâtres. Stipe à fort bulbe non ou peu marginé, 6-10 x 1,5-2,5 (3,5), blanchâtre, bleuté au sommet. Chair blanchâtre,
odeur de farine un peu rance, saveur amère. Spores amygdaliformes, bien verruqueuses, 10-12,5 x 5-6 µm. Calcicole et
montagnarde. Feuillus mêlés. Non vue.
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Section TENUES
Espèces de petite taille. Lames argilacées à violettes. Stipe claviforme. Chair ne réagissant pas
aux bases fortes.
Pas d'espèces de cette section en Bretagne.

Section VARIECOLORES
Espèces robustes. Lames argilacées à violettes. Stipe claviforme. Chair jaunissant sous l'action
des bases fortes.
Cortinarius varius Fr.
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement visqueux puis lisse et
brillant satiné, brun jaune, brun jaune rougeâtre, fauve rougeâtre au centre, plus pâle vers la marge. Lames assez serrées,
échancrées, violet lilacin et le restant longtemps puis brunâtres. Stipe soyeux à fibrilleux, clavé avec une zone annulaire nette,
5-10 x 1-2 (3) cm, blanc, blanc lavé de bleuâtre au sommet et se tachant d'ocracé pâle à la base. Chair blanche, réaction jaune
de chrome à la potasse. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-11 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles et
montagnardes. Conifères, conifères mêlés. Non vue. Cf. Cortinarius delibutus plus grêle et au stipe visqueux et Cortinarius
decolorans plus grêle et plus pâle.
Cortinarius varius var. decolorans Moser
Chapeau 5-8 cm, mince, convexe, plan-convexe, ocracé jaunâtre pâle unicolore. Lames lilacin rosé pâle
au début. Stipe grêle, rigide, 8-10 x 1 cm, blanc, lavé de lilacin au sommet. Chair blanche, inodore, saveur douce. Spores
subglobuleuses, finement ponctuées, 10-12 x 6-7 µm. Conifères, conifères avec bouleaux. Non vue. N.B. Rappel Cortinarius
delibutus mais le stipe est sec.

Groupe de Cortinarius largus dont les lames présentent des tons violets, au moins au début.
Cortinarius variecolor (Pers. : Fr.) Fr.
(= Cortinarius largiusculus Britz. ;
Cortinarius nemorensis (Pers. : Fr.) Fr. ss. Henry, Moser ; Cortinarius variicolor (Pers.) Fr.)
Chapeau 8-15-18 cm, charnu, convexe puis plan-convexe, marge incurvée, fibrilleuse à
vergetée sous un voile fugace, violette au début puis pâlissant, revêtement un peu visqueux avec des
fibrilles innées, violacé sombre au début, plus ocracé au centre et enfin brun rougeâtre sale. Lames
étroites, serrées, lilas violacé puis beige violacé et enfin brunâtre clair à reflets violacés, arêtes
faiblement crénelées. Stipe relativement mince, subbulbeux à renflé à la base, 8-15 x 2-3 cm, bleuâtre
pâle puis ocracé pâle chiné de brun violacé fugace surtout vers la base. Chair blanche, violacé bleuté
pâle dans le stipe ou au bord, odeur terreuse forte, réaction jaune vif à l'ammoniaque ou à la potasse
(au moins en lisière de la réaction). Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses,
9-11 x 5-6,5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles. Conifères (épicéas). TR. Huelgoat. (10). Cf.
Cortinarius nemorensis de la plaine et des feuillus qui garde plus longtemps des colorations violacées
et les espèces du groupe de Cortinarius balteatus à lames sans tons violacés en particulier Cortinarius
balteocumatilis var. laetus longtemps considéré comme une forme de plaine.
Cortinarius nemorensis (Fr.) Lange

(= Cortinarius variecolor var. nemorensis Fr. ;
Phlegmacium largum Fr. ss Rick. non al.)
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique, convexe, non mamelonné, marge lisse, violet tendre au
début, revêtement visqueux puis soyeux, fibrilleux radialement, violet pâle puis grisâtre noisette,
brunâtre à partir du centre. Lames étroites, violet pâle puis brun rougeâtre, arêtes finement crénelées.
Stipe faiblement clavé, 7-12 x 1,5-2,5 (3), lilas pâle puis ocracé pâle à faibles reflets violacés. Chair
violet pâle dans la jeunesse, pâlissante, odeur terreuse faible, réaction jaune brunâtre à la potasse.
Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 10-13 x 5,5-7,5 µm. Tendances
calcicoles. Feuillus (hêtres et charmes). Plaine. R. Huelgoat. (10). Voir Cortinarius variecolor plus
montagnard et des conifères et les espèces du groupe de Cortinarius balteatus à lames sans tons
violacés.
Cortinarius largus Fr. (= Cortinarius nemorensis ss. Lange)
Chapeau 10-15 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée au début, revêtement un peu
visqueux puis soyeux un peu argenté, lilacin bleuté, pâlissant en blanchâtre, plus ocracé sale à partir
du centre. Lames étroites, lilas bleuté pâle puis brun rouillé, arêtes finement crénelées. Stipe subégal
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ou faiblement clavé, cortiné puis glabre, 8-15 x 1-2 (3) cm, lilacin bleuté pâle, pâlissant et se salissant
d'ocracé pâle. Chair lilacin pâle, pâlissant, réaction jaune à l'ammoniaque ou à la potasse. Spores
elliptiques à amygdaliformes, peu verruqueuses, 9,5-11 x 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus
(hêtres). R. Huelgoat, Morlaix. (09-10). Cf. Cortinarius nemorensis à odeur de moisi et Cortinarius
lividoviolaceus (Henry) Moser à réaction faible à la potasse.
Cortinarius lividoviolaceus Henry
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe, tardivement aplani, marge infléchie,
onduleuse, revêtement visqueux puis brillant avec des fibrilles innées, violet pâle puis gris brunâtre et
enfin brunâtre sale avec une marge restant longtemps violette. Lames assez espacées, violet intense
puis brun violacé, arêtes crénelées plus claires. Stipe cylindrique à un peu clavé, 4-8 x 1,5-2,5 (3) cm,
violacé au début puis pâlissant en se salissant de brunâtre. Chair gris violet pâle, blanchâtre dans le
bulbe, odeur fruitée de "pâtisserie", réaction faiblement jaune à la potasse, jaune vif à l'ammoniaque.
Spores amygdaliformes, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres). TR. Crozon. (JM), Landevenec
(25/09/2004, AG). (10). Cf. Cortinarius balteocumatilis et Cortinarius balteatus à lames non violettes
et Cortinarius largus à réaction bien jaune à la potasse.
Groupe de Cortinarius balteatus à lames sans tons violacés même dans la jeunesse.
Cortinarius balteatocumatilis Henry ex Orton

(= Cortinarius balteatus ss. Lange ;
Cortinarius violaceocinctus Orton)
Chapeau 6-10 (15) cm, hémisphérique, convexe puis aplani et onduleux, marge infléchie,
faiblement fibrilleuse, violette, revêtement un peu visqueux puis soyeux ou brillant par temps sec avec
des fibrilles innées, brun violet dans la jeunesse puis brun sombre, brun vineux, brun rougeâtre. Lames
serrées, larges, blanchâtres, beige pâle et enfin brun rougeâtre, à reflets violacés seulement vers la
marge, arêtes crénelées. Stipe cylindrique parfois un peu clavé, soyeux à fibrilleux, 8-12 x 2,5-4 cm,
violacé pâle en haut, fibrilleux de violet sur fond blanc en bas par le voile, brunissant à la base. Chair
blanchâtre à reflets lilacins, odeur terreuse faible, réaction jaunâtre à la potasse. Spores
amygdaliformes à fusiformes, peu ou légèrement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Tendances
calcicoles. Feuillus (chênes, hêtres), conifères mêlés. R. Landévennec. Cf. Cortinarius lividoviolaceus
à lames violettes, Cortinarius cumatilis moins trapu et plus bleu violacé, Cortinarius balteatus à stipe
blanc sans restes violets du voile.
Cortinarius balteatocumatilis var. laetus Moser
Chapeau 5-12 cm, bombé au début puis convexe, marge enroulée puis débordante et
fibrilleuse, parfois avec des restes de voile, revêtement visqueux puis humide et enfin sec et brillant,
bleu violacé vif au début puis roux vif, roux "renard", marge restant violacée, bleu-violacé. Lames
serrées, beige pâle puis brunâtre pâle. Stipe fort, plus ou moins ventru ou déformé, 5-10 x 2-3 cm,
blanchâtre, faiblement bleu-violacé en haut, parfois avec des restes violacés du voile à la base. Chair
blanche, bleu-violacé dans le haut du stipe, saveur douce, odeur faible un peu de terre ou fruitée,
réaction jaunâtre faible à l'ammoniaque, jaune-brunâtre faible à la potasse. Spores amygdaliformes,
faiblement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés avec épicéas. Typiquement en
touffes d'individus non connés. TR. Landévennec. (8/10/2004, AG. Dét. G. Essartier, herbier et
photographies, revue en 2005). N.B. Diffère du type par un chapeau de colorations plus vives au
départ, sa coloration finale roux-chocolat, roux vif, et parfois une taille plus grande (jusqu'à 15 cm).
Cf. Cortinarius variecolor à lames violacées, odeur et réactions chimiques fortes et des montagnes.
N.B. L'histoire de cette espèce est curieuse, connue depuis longtemps de la forêt de Landévennec elle
avait, faute de mieux, été considérée comme un Cortinarius variecolor de la plaine, ce n'est qu'en
2004 qu'elle a été identifiée formellement et seulement en 2005 qu'il a été remarqué que Moser avait
crée cette variété de récoltes "des environs de Morlaix" ! Cette variété a peut-être une valeur
patrimoniale.
Cortinarius balteatus (Fr.) Fr.

(= Cortinarius balteatocumatilis Orton ? ; Cortinarius latus Fr. ;
Cortinarius subbalteatus Kühner)
Chapeau 8-12 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marge violacée, enroulée, plus ou moins
maculée de blanchâtre par le voile, revêtement visqueux puis mate, brun lilacin puis brun fauve, brun
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rouge. Lames étroites, blanchâtres à vagues reflets lilacins puis gris beige et enfin brun gris rougeâtre,
arêtes faiblement crénelées. Stipe subbulbeux, 6-10 x 2-3 (4) cm, blanc puis ocracé à partir de la base
(pas de violet à la base par le voile). Chair blanche, odeur faible fruitée-terreuse, réaction brun jaune à
l'ammoniaque, gris brunâtre bordé de jaunâtre par la potasse. Spores elliptiques à amygdaliformes,
légèrement verruqueuse, 9-11 x 5-6,5 µm. Acidophiles. Conifères (épicéas), conifères mêlés. TR.
Huelgoat, Landévennec. Cf. Cortinarius balteatocumatilis avec des restes violets du voile sur le stipe
et des feuillus. Cf. Les espèces du groupe de Cortinarius largus dont les lames sont plus ou moins
violettes, au moins au début.
Cortinarius balteatoalbus Henry (= Cortinarius concrescens Bidaud, Moénne-Locc. & Reumaux)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée, revêtement lisse à finement tomenteux ou
fibrilleux, brunâtre assez pâle, ocracé brunâtre. Lames peu serrées, blanchâtres puis argilacé pâle enfin brun marron. Stipe
solide, renflé à la base avec des restes blancs du voile, fibrilleux, furfuracé au sommet, 5-8 x 1,5-3 cm, blanchâtre puis
brunâtre pâle. Chair blanchâtre, un peu brunâtre à la base du stipe, réaction jaune à l'ammoniaque. Spores elliptiques à
subfusiformes, verruqueuses, 9-13 x 5,5-6,5 µm. Bois mixtes (épicéas, hêtres), conifères. Non vue. N.B. Ressemble à
Cortinarius crassus mais n'a pas de cheilocystides.

Cortinarius muricinus Fr.
Chapeau 6-10 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marginelle enroulée, revêtement non ou
faiblement visqueux, squamuleux concentriquement surtout au centre, lilacin améthyste au début puis
vite brun rouillé ou roussâtre surtout en séchant, marge restant plus longtemps lilacine. Lames assez
serrées, lilacin puis roussâtres et enfin brun obscur. Stipe fibrilleux, renflé à bulbeux, 5-7 x 1,5-2,5 (3),
violacé devenant brun roussâtre à partir du bulbe. Chair violacé pâle puis brun rouillé à partir de la
base du stipe, odeur de corne brûlée. Spores elliptiques, verruqueuses, 9-10 x 5-6 µm. Conifères. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Espèce classée parfois dans les Purpurascentes. N.B. Il existe plusieurs
interprétations de cette espèce qui pour certains serait une forme de sécheresse de Cortinarius largus
ou Cortinarius variecolor. Selon Kühner les spores seraient de 11-12 x 6-7,5 µm et selon K. & R. de
13-15 x 7-8 µm.
Cortinarius crassus Fr.
(= Cortinarius pseudocrassus R. Henry)
Chapeau 4-10 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, revêtement sec et mate, feutrée, finement fibrilleux par
des fibrilles apprimées, ocracé brunâtre, roux-brunâtre. Lames blanchâtres, argillacées, ocracé brunâtre et enfin brunâtres,
arêtes plus pâles. Stipe trapu, parfois un peu bulbiforme, 4-8 x 1,5-2 (3) cm, blanchâtre et fibrilleux en haut, blanc roussâtre
en bas. Chair blanchâtre, réaction brun jaune à la potasse. Spores amygdaliformes, presque lisses à finement ponctuées, 7-9 x
4-5 µm. Arêtes des lames typiquement avec des cheilocystides. Calcicole et montagnard. Epicéas. Non vue. N.B. Il a été
décrit un Cortinarius crassus ss. Lange et R. Henry à chapeau lisse et humide, à spores subsphériques et à lames à arêtes non
cystidiées. Il se peut que cette espèce existe en Bretagne.

Section CUMATILES
Espèces robustes avec un stipe sans bulbe marginé. Lames blanchâtres à argillacées à reflets
bleutés. Chapeau bleu, violacé. Réaction non jaune aux bases fortes.
Cortinarius cumatilis Fr.
Chapeau 6-10 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement lisse même à la marge,
visqueux puis soyeux, bleu violacé, gris purpurin, pâlissant en gris bleuté un peu ocracé. Lames serrées, étroites, blanchâtres
puis brun grisâtre sans tons violacés. Stipe cylindrique à faiblement clavé, voilé-fibrilleux, 5-10 x 1-2 cm, blanc, voilé à
guirlandé de violet pâle plus net vers la base. Chair blanchâtre, réaction brunâtre de la cuticule par la potasse. Spores
elliptiques à amygdaliformes, faiblement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles.
Conifères. Non vue mais existe en Bretagne (Forêt du Beffou). Cf. Cortinarius caerulescens à pied bulbeux.
Cortinarius cumatilis var. haasii (Moser) Moser ex Quadraccia
Plus grêle, lames bleutées dans la jeunesse, pied plus mince avec une base bulbeuse. Spores
amygdaliformes à citriformes, faiblement verruqueuses, 9-11,5 x 5-6 µm. Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue.
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
(= Cortinarius berkeleyi )
Chapeau 10-20 cm, très charnu, hémisphérique puis convexe, marge enroulée, ridée à cannelée, maculée de restes
blancs du voile, revêtement brillant par la viscosité, châtain violacé, brun violacé, brun chocolat, marge à tons violacés.
Lames serrées, étroites, blanchâtre grisâtre, blanchâtre argilacé à reflets bleuâtres puis brun violacé et enfin brun ferrugineux.
Stipe massif, parfois vaguement bulbeux ou renflé, laineux-fibrilleux par le voile, 15-20 x 3-5 cm, blanc à reflets violacés,
voilé de bracelets blancs violacés devenant ocracé pâle. Chair blanche, un peu lilacine en surface et dans le stipe, réaction
nulle à l'ammoniaque. Spores amygdaliformes pointues au bout et ainsi apparaissant fusiformes, densément et finement ou
moyennement verruqueuses, 15-18 x 7-9 µm. Calcicole et thermophile. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne.
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Section CALOCHROI
Stipe à bulbe renflé plus ou moins marginé. Chapeau blanchâtre à brun jaunâtre. Lames
argilacées à violettes.
Groupe de Cortinarius calochrous
Une seule espèce au sens large ou alors une espèce avec de nombreuses variétés qui ne se
distinguent guère que par leur habitat ce qui permet de distinguer deux sous-espèces : ssp.coniferarum
des conifères et ssp. calochrous des feuillus.
Cortinarius calochrous (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-7 cm, convexe puis plat rarement avec un mamelon bas, marge aiguë, revêtement
nettement visqueux, jaune citrin, jaune, ocracé jaunâtre, ponctué de roux orangé au centre, marge
jaune vif. Lames assez serrées, échancrées, typiquement lilacin rosé, améthyste au début puis rose
violacé et enfin brun ferrugineux. Stipe soyeux à large bulbe déprimé muni d'une marge aiguë, cortine
ocracée abondante, 3-6 x 0,5-1,5 (3) cm, blanchâtre ocracé, jaunâtre au bulbe. Chair blanche, lilacine
au sommet du stipe, réaction nulle à la potasse. Spores amygdaliformes, verruqueuses, 10-12,5 x 5,5-7
µm. Tendances calcicole. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Fréau. (09-10).
Cortinarius calochrous ssp. coniferarum var. coniferarum (Moser) Nezd.
Chapeau 4-7 cm, assez charnu, convexe, plan-convexe, revêtement visqueux puis mate, jaune roussâtre,
brun jaunâtre, méchulé de brun surtout au centre. Lames étroites, lilacin pâle puis brun rouillé. Stipe assez court avec un
bulbe marginé, 4-6 x 0,6-1 (2,5) cm, blanchâtre à reflets lilacins surtout sous les lames, brunissant. Chair blanchâtre,
blanchâtre jaunâtre, réaction nulle à la potasse sauf sur la cuticule où elle est brun rouge. Spores elliptiques à
amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 10-12 x 6-7 µm. Calcicole et montagnarde. Conifères. Non vue.
Cortinarius calochrous ssp. calochrous var. parvus (Henry) Brandrud
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée au début, revêtement visqueux puis collant,
ivoire, crème puis jaune ocracé pâle plus foncé au centre. Lames larges, rose violacé pâle, puis gris violacé et enfin brun
rouillé. Stipe faiblement fibrilleux avec un bulbe marginé en coupe, 4-7 x 0,5-1 (3,5) cm, blanchâtre puis ocracé. Chair
blanche, un peu violacée dans le stipe, odeur faible de terre, réaction nulle à la potasse sauf sur la cuticule : brun rouge.
Spores elliptiques à amygdaliformes, bien verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres). Non vue.
Cortinarius calochrous ssp. coniferarum var. haasii (Moser) Brandrud
Chapeau 4-8 cm, convexe, revêtement visqueux avec de larges lambeaux véliques bruns, jaune, jaune
ocracé, plus pâle vers la marge. Lames émarginées, violet lilacin puis rose violacé, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe avec un
bulbe marginé, 4-8 x 1,5-2,5 (3,5) cm, lilacin puis jaune ocracé, mycélium jaune soufre. Chair jaune pâle, odeur de moisi,
réaction nulle à la potasse. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9,5-12 x 6-7,5 µm. Conifères.
Non vue.
Cortinarius calochrous ssp. calochrous var. carolii (Vel.) Nezd. (= Cortinarius calochrous f. violascens Henry)
Chapeau 4-6 cm, convexe, plan et un peu déprimé, irrégulier, revêtement visqueux par temps humide,
finement fibrilleux, jaune, jaunâtre, plus sombre et plus brunâtre au centre. Lames assez serrées, violet foncé au début puis
brun violacé. Stipe fibrilleux, bulbe plus ou moins marginé, 3-6 x 0,5-1 (2,5) cm, violacé surtout en haut. Chair blanchâtre
parfois à reflets violacés. Spores amygdaliformes, finement ponctuées, 9-11 x 6-6,5 µm. Bois mêlés ou feuillus. Non vue.
Cortinarius cookeianus R. Henry (= Cortinarius calochrous ss. Cooke ; Cortinarius arquatus Fr.)
Chapeau 4-7 cm, charnu, convexe puis étalé et enfin plus ou moins concave, marge incurvée, revêtement visqueux
puis mate parsemé de débris du voile, jaune fauve, jaune orangé, marge plus pâle. Lames serrées, blanc lilacin, lilacin pâle
puis café au lait brunâtre. Stipe court, fortement fibrilleux, bulbe marginé, 3-4 x 1-1,2 (2,5) cm, blanchâtre puis jaunissant à
partir de la base. Chair blanchâtre lentement faiblement jaunissante à la coupe, odeur vireuse-fruitée, réaction à la soude
brune sur la cuticule, nulle ailleurs. Spores amygdaliformes, fortement verruqueuses, 7,5-10 x 4,5-5 µm. Silicicole. Bois
mêlés. Non vue mais semble exister.

Section CAERULESCENTES Henry ex Moser
Stipe à bulbe renflé plus ou moins marginé. Chapeau bleu-violacé à gris-bleu. Lames
argilacées à bleuâtres ne se tachant pas de purpurin au froissement.
Cortinarius sodagnitus Henry
(= Cortinarius caerulescens ss. Quélet)
Chapeau 4-8 cm, convexe, plan-convexe et bassement mamelonné, revêtement soyeux donnant un aspect voilé
comme argenté sur fond violacé, lilas, se décolorant en crème ocracé à partir de l'extérieur. Lames assez serrées, lilas vif puis
brun lilacin et enfin brun rouillé, arêtes longtemps lilacines. Stipe finement fibrilleux avec un bulbe marginé, 4-9 x 1-1,5 (3),
lilas violacé pâle, pâlissant en ocracé. Chair blanchâtre ou bleuâtre, faiblement amère (cuticule), réaction rouge par la potasse
ou la soude sur la cuticule, nulle (ou un peu rosé) sur la chair. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement
verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole et thermophile. Feuillus. Non vue.
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Cortinarius dibaphus Fr.
Chapeau 5-8 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe et umbonné, marge un peu enroulée, irrégulière,
revêtement visqueux puis comme pruineux, lilas violacé, lilas rosé, se décolorant plus ou moins en ocracé à partir du centre
mais assez peu. Lames adnées, assez serrées, beige ocracé puis brun ferrugineux, arêtes lilas violacé. Stipe fibrilleux, bulbe
non marginé, 5-8 x 1-2 (3) cm, lilas violacé se teintant d'ocracé à la fin, bulbe blanchâtre. Chair crème à tons violacés, safran
à la base du stipe, odeur douceâtre, saveur amère, réaction rouge à la potasse de la chair en profondeur comme en surface.
Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 11,5-13 x 5,5-6,5 µm. Montages. Calcicole. Conifères. Non vue.
Cortinarius dibaphus var. nemorosus Henry
Chapeau lilacin tendre se décolorant rapidement en ocracé, lames lilacin pâle puis cannelle rouillé.
Réaction à la soude rose sur la chair, presque nulle sur la cuticule. Calcicole. Plaine. Feuillus. Non vue.

Cortinarius dionysae Henry
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, marge infléchie, revêtement visqueux, vergeté à
fibrilleux de grisâtre sur fond gris brunâtre, gris olivâtre, marge ocracé grisâtre à tons lilacins. Lames
assez serrées, bleu cendré, gris violeté puis argilacé brunâtre, arêtes crénelées. Stipe soyeux à bulbe
peu marginé, 4-8 x 1-1,5 (2,5) cm, violacé puis se décolorant en ocracé très pâle. Chair gris bleuté,
ocracé pâle dans le bulbe, odeur et saveur de farine, réaction jaune orangé au Lugol. Spores
citriformes à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-11,5 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus ou
conifères. TR. Landévennec (JM). (10).
Cortinarius ionochlorus Maire
Chapeau 5-8 cm, convexe, plan-convexe, marge pruineuse, verdâtre, olivâtre, brun olivâtre, ponctué de brunolivâtre au disque, plus jaune à la marge. Lames serrées, larges, lilas violacé au début puis brun rouillé. Stipe finement
fibrilleux, bulbe napiforme, 4-7 x 1-1,5 (2) cm, jaune verdâtre en haut plus jaune en bas, cortiné de jaune verdâtre. Chair
jaune verdâtre surtout dans le bulbe, réaction rouge aux bases. Spores amygdaliformes, verruqueuses, 10-11 x 5,5-6 µm.
Calcicole et thermophile, méditerranéen. Chênes. Non vue.

Groupe de Cortinarius caerulescens / terpsichores
Sous ce nom il est possible de regrouper : Cortinarius caerulescens ; Cortinarius mairei ;
Cortinarius caesiocyaneus Britz. ; Cortinarius terpsichores qui diffèrent surtout par des variations de
coloration et de subtiles différences de taille des spores que certains auteurs jugent peu significatives.
Cortinarius terpsichores Melot
(= Cortinarius caerulescens ss. auct. pp. ;
Cortinarius caesiocyaneus Britz. ; Cortinarius mairei var. juranus R. Henry)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée, sinueuse et un peu lobée, revêtement visqueux,
rarement avec quelques restes du voile, formé de fibrilles radiales innées bleu violacé sombre sur fond bleu violet intense,
bleu profond, peu pâlissant ou décolorant en ocracé. Lames assez serrées, lilacines puis violacées et enfin violet brunâtre sale.
Stipe fibrilleux avec un bulbe marginé, 7-10 x 1,5-2 (3) cm, bleu violacé vif, violacé, bulbe devenant ocracé vers la marge,
plus blanchâtre en dessous. Chair blanchâtre, faiblement lavée de violacé dans le stipe, odeur un peu terreuse. Spores
elliptiques à ovoïdes, peu verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus. Non vue.
Cortinarius caerulescens (Sch.) Fr.
(= Cortinarius caesiocyaneus Britz.)
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique, convexe, marge infléchie, revêtement visqueux puis soyeux, fibrilleux à vergeté
radialement de violacé sur fond bleu grisâtre violacé, gris bleuté se décolorant par plages ou à partir du centre en ocracé pâle.
Lames larges, serrées, violacé bleuâtre puis brun violet, arêtes crénelées bleuâtres. Stipe fibrilleux à bulbe obtus et marginé,
6-10 x 1-2 (3-4) cm, gris bleuté voilé d'ocracé à la base. Chair bleutée, ocracée en surface, odeur faible de moisi, réaction
nulle à la potasse (ocracé sur la chair et la cuticule). Spores elliptiques à amygdaliformes une majorité présentant un aspect
citriforme, faiblement verruqueuses, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Feuillus (hêtres). Non vue
mais existe en Bretagne. Cf. Cortinarius mairei à lames blanchâtres au début.
Cortinarius mairei (Moser) ex Bid. & al.
(= Cortinarius caesiocyaneus ss. Maire, K. & M. non Britz.)
Chapeau 5-10 cm, convexe, aplani au sommet, marge enroulée, revêtement visqueux puis satiné, gris bleuté
décoloré rapidement en ocracé livide plus noisette pâle au centre. Lames assez espacées, blanchâtres puis gris bleuâtre très
pâle enfin café au lait, arêtes érodées. Stipe fibrilleux avec un bulbe plus ou moins marginé, 4-6 x 1-2 (3) cm, bleu violacé
pâle au sommet, ocracé sordide en bas. Chair blanche, crème, bleuâtre pâle en haut du stipe et ocracé pâle en bas. Spores
elliptiques à amygdaliformes, densément et finement verruqueuses, 9,5-11 x 5-6 µm. Calcicole. Conifères et conifères mêlés.
Non vue. Cf. Cortinarius caerulescens à lames violacées au début.
Cortinarius juranus (Henry) ex Henry
(= Cortinarius mairei var. juranus Henry)
Chapeau 4-8 cm, convexe, marge enroulée, revêtement visqueux puis très finement fibrilleux, violet pâle, lilacin,
pâlissant en jaune ocracé à partir du centre. Lames assez serrées, lilas puis argilacé et enfin brun cannelle, arêtes serrulées.
Stipe soyeux avec un bulbe turbiné, marginé, 4-7 x 1-1,5 (3,5) cm, violacé pâlissant, bulbe crème ocracé. Chair blanchâtre,
plus bleu violacé dans le stipe, odeur fruitée, réaction rose pourpre à la phénolaniline, rouge vineux au phénol. Spores
elliptiques à amygdaliformes, grossièrement verruqueuses, 8-10,5 x 5-5,5 µm. Calcicole. Conifères ou feuillus. Non vue.
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Section PURPURASCENTES
Chapeau bleu violacé pourpré, lames violet pourpré se tachant de pourpre foncé au
froissement. Réaction forte au Tl4.
Cortinarius purpurascens (Fr.→) Fr.
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe, plan-convexe, revêtement formé d'un lacis inné
fibrilleux à vergeté, visqueux, brun châtain gribouillé au début puis brun roussâtre, brun rougeâtre, gris
violacé, marge plus ou moins violacée et plus sombre. Lames assez serrées, étroites, adnexées, lilas
violacé, gris violacé, violacé, puis brun rouillé, violet sombre dans les meurtrissures. Stipe bulbeux et
plus ou moins marginé, fibrilleux, cortine violacée, 6-12 x 1,5-2,5 (3) cm, violacé, se tachant
typiquement de violet sombre aux endroits froissés. Chair ferme, violacé pâle, lilacin pâle, devenant
violet foncé au froissement, saveur douce, odeur fruitée un peu écœurante, réaction violet sombre au
Tl4, rouge vineux à l'iode. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm.
Tendances acidophiles. Feuillus ou conifères. PR. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Morlaix,. Brasparts,
…(09-11). N.B. Il existe beaucoup d'espèces semblables mais dont la chair ne devient pas violet foncé
au froissement.
Cortinarius purpurascens var. largusoides Henry (= Cortinarius subpurpurascens auct.)
Colorations plus pourpre violacé sombre, lie de vin, marge lilacine, base du stipe en
oignon sans bulbe marginé. Tendances calcicoles. Souvent cespiteux ou en touffes. Feuillus (hêtres).
TR. Châteauneuf du Faou, Landévennec (AG). (09). Cf. Cortinarius largus assez semblable
macroscopiquement mais qui ne se tache pas de violacé à la pression.
Cortinarius porphyropus (A. & S.) Fr.
(= Cortinarius cyanopus Fr.)
Chapeau 4-7 cm, peu charnu, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement visqueux,
ocracé pâle, taché de brunâtre, à tons lilacins vers la marge. Lames larges, moyennement serrées, violet pâle puis brun
pourpré et enfin cannelle se tachant de violet à la pression. Stipe farci, creux, faiblement clavé, 5-9 x 1-1,5 (2) cm, lilacin
améthyste à reflets argentés se tachant de violet à la pression. Chair blanchâtre violacé puis violette, réaction rougeâtre au
lugol. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres,
bouleaux). Non vue. Cf. Cortinarius cyanopus peut être identique ? ou sinon voisin.

Groupe de Cortinarius scaurus
On peut faire une seule espèce ou de nombreuses variétés voir espèces. Il comprend :
Cortinarius scaurus ; Cortinarius herpeticus ; Cortinarius prasinus.
Cortinarius scaurus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-6 cm, conique, convexe, plan-convexe, hygrophane, marge incurvée, revêtement
peu visqueux, fibrilleux à vergeté et même maculé ou guttulé de brun sombre, brun bistre sur fond
brun chocolat, brun olivacé, devenant beige olivâtre en séchant. Lames assez serrées, olivâtre puis
brun olivacé ou cannelle. Stipe fibrilleux, fortement renflé à la base, 5-9 x 0,6-1 (2) cm, bleu violacé
glaucescent au sommet, jaune olivâtre en dessous puis brun olivacé. Chair gris bleuâtre, gris violacé
tendant vers l'olivâtre pâle, réaction rouge vineux au Tl4 et au lugol, réaction brunâtre à la soude.
Spores largement elliptiques à ovoïdes, moyennement verruqueuses, 10-12 x 6-7,5 µm. Tendances
montagnardes et acidophiles. Forêts humides et sphagneuses de conifères ou de conifères mêlés. R.
Huelgoat, Châteauneuf du Faou. (09-10).
Cortinarius herpeticus Fr.
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement assez visqueux puis brillant, fauve-ocracé,
ocracé brunâtre, taché de brunâtre, marge un peu olivacée. Lames moyennement serrées, brun olivâtre puis brun rouillé. Stipe
robuste, fibrilleux, bulbe large plus ou moins marginé, 4-8 x 1,5-2,5 (3) cm, blanchâtre ocracé avec de l'olivâtre ou du
violacé. Chair brunâtre pâle avec du violacé, réaction rouge pourpre à l'ammoniaque. Spores amygdaliformes, verruqueuses,
9-11 x 5-6 µm. Pins. Non vue. N.B. Espèce discutée dont nous avons donné une des nombreuses interprétations.
Cortinarius herpeticus var. fageticola Moser
Chapeau 6-8 cm, brun noisette plus gris-vert vers la marge, taché de brun chocolat à environ 1 cm de la
marge. Lames verdâtres à reflets lilacins. Stipe bulbeux, violacé à ton verdâtres, bulbe verdâtre puis brunissant. Tendances
montagnardes. Hêtres. Non vue.
Cortinarius herpeticus var. polychrous Henry (= Cortinarius polychrous Henry)
Chapeau 4-8 cm, convexe, irrégulier, marge enroulée, revêtement peu visqueuse, brillante, ocracé au
centre, brunâtre ailleurs avec une marginelle vert jaunâtre o violacé. Lames moyennement serrées, lilacines, gris violacé puis
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brun ocracé, arêtes jaune verdâtre. Stipe à bulbe non marginé, 5-6 x 1-2 cm, violacé en haut sinon olivâtre. Chair brunâtre
pâle à tons violacés, réaction brunâtre à la soude. Spores amygdaliformes, verruqueuses, 10,5-12 x 5-6 µm. Tendances
montagnardes. Conifères en zones humides (épicéas). Non vue.

Section GLAUCOPODES
Chapeau brun à verdâtre. Lames lilacin bleuâtre. Stipe bleuté, violacé, glauque.
Cortinarius glaucopus (Sch. : Fr.) Fr.
(= Cortinarius pansa (Fr.) Fr.)
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis convexe, plan-convexe, marge un peu lobée et plus ou
moins incisée, revêtement visqueux, fortement fibrilleux à vergeté de fibrilles innées brun roux sur
fond roux orangé, brun argileux, jaunâtre ocracé argileux, à la fin fauve rouillé, marge plus claire
jaune ocracé olivâtre. Lames assez serrées, adnées-échancrées, bleu lilacin puis gris bleuâtre et enfin
brun cannelle, arêtes érodées. Stipe fibrilleux, bulbe obtus, parfois à peine marqué, plus ou moins
marginé, 6-10 x 1,5-2 (3) cm, glauque à bleuté au sommet, ocracé roussâtre pâle en bas, cortine
bleuâtre avec de l'olivâtre. Chair blanchâtre bleuté, gris bleuté violacé au sommet du stipe, ocracée
dans le bulbe, pratiquement inodore (odeur fruitée ?), réaction brunâtre à la potasse, nulle au Tl4.
Spores elliptiques à amygdaliformes, faiblement verruqueuses 8-10 x 4,5-5,5 µm. Tendances
montagnardes et calcicoles. Conifères et bois mêlés. R. Landévennec, Huelgoat. (09-10).
Cortinarius glaucopus var. olivaceus (Moser) ex Quadr.
Chapeau avec peu de fibrilles roussâtres innées, brun ocracé olivâtre, marge olivâtre. Lames rose lilacin
carné. Stipe à bulbe bien marginé. Tendances montagnardes seulement. Conifères, conifères mêlés. Non vue.
Cortinarius glaucopus var. submagicus M. Bon & G. Gaugué
Odeur terreuse de Cortinarius variecolor. Non vue.
Cortinarius glaucopus var. acyaneus (Moser) ex Quad.
Chapeau brun ocracé orangé, taché radialement de brunâtre. Lames crème puis brun ocracé. Pied blanc.
Chair blanchâtre crème. Epicéas en montagne. Non vue. N.B. Absence totale de bleu violacé dans cette variété.

Cortinarius violaceolimbatus Moser
Chapeau 5-12 cm, convexe, revêtement visqueux fortement rayé de fibrilles innées, jaune
ocracé à reflets olivâtres, fauve olivâtre, brunâtre sombre. Lames assez serrées, argilacé carné puis
brun café. Stipe fibrilleux, bulbe net et large, 5-7 x 1,5-2,5 (3) cm, bleuâtre, verdâtre pâlissant avec
l'âge en devenant ocracé, marge du bulbe typiquement violette par des restes du voile. Chair
blanchâtre à ocracé, odeur faible de radis ou de pomme de terre. Spores amygdaliformes à citriformes,
verruqueuses, 12-14 x 6-7,5 µm. Tendances calcicoles. Pins. TR. Landévennec (JM). (10).
Cortinarius cyanopus Secr.
Chapeau 4-10 cm, charnu et dur, convexe puis étalé, marge onduleuse, revêtement peu visqueux, gris argenté
brunâtre se décolorant en paille un peu livide, jaunâtre olivâtre, café au lait pâle. Lames serrées, adnexées puis échancrées,
bleu violet puis gris bleu et enfin brun ferrugineux, arêtes crénelées. Stipe vigoureux, fibrilleux à bulbe marginé dans la
jeunesse, moins nettement après, 4-8 x 2-2,5 (3,5) cm, violet améthyste pâle sauf le bulbe blanchâtre. Chair épaisse et ferme,
gris bleuâtre, plus violacée dans le stipe, inodore saveur douce sauf la viscosité du chapeau qui est à la fois faiblement amère,
âcre et salée. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-12 x 6,5-7,5 µm. Calcicole. Feuillus. Non vue. Cf.
Cortinarius amoenolens si odeur de mirabelle. Cf. Cortinarius porphyropus assez voisin ou identique ?
Cortinarius amoenolens Henry ex Orton
(= Cortinarius cyanopus pp. ; Cortinarius cyanopus ss. Lange ;
Cortinarius anserinus (Vel.) Henry ; Cortinarius cyanopus var. amoenolens R. Henry)
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe puis plan-convexe, marge incurvée, mince, revêtement visqueux puis
fibrilleux ou vergeté en séchant surtout vers la marge, ocracé jaunâtre, gris jaunâtre, ocracé à reflets olivâtres, lavé d'ocracé
brunâtre au centre. Lames étroitement adnées, serrées, bleu violacé pâle puis brun rouillé chocolat. Stipe à bulbe arrondi
rarement submarginé, fibrilleux longitudinalement de bleu pâle, 8-12 x 1,5-2,5 (3,5) cm, bleuté livide au sommet, ocracé
livide vers le bas, bulbe jaunâtre. Chair blanche, bleuté violacé dans le stipe, saveur faiblement amère dans la cuticule, odeur
fruitée de mirabelle, réaction nulle à la potasse (brun faible). Spores amygdaliformes à citriformes, bien verruqueuses, 10-12
x 6-7 µm. Calcicole. Feuillus. Non vue.
Cortinarius suaveolens Bat. & Joach.
Chapeau 5-9 cm, subglobuleux, convexe puis plan-convexe, marge enroulée, revêtement lubrifié, brillant, lilas,
mauve pastel panaché d'ocre orangé surtout au centre et lilacin vers la marge. Lames serrées, lilacin puis brun pourpré. Stipe
élancé, fibrilleux, bulbeux et bien marginé, 7-10 x 1-1,5 (3) cm, lilacin, pâlissant et devenant ocracé. Chair blanchâtre, dans
le stipe un peu ocracée, odeur forte de fleur d'oranger. Spores amygdaliformes, peu densément mais fortement verruqueuses,
11-14 x 6-7,5 µm. Feuillus. Non vue.
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Section AMARESCENTES Moser
Stipe cylindrique à claviforme. Saveur amère. Spores le plus souvent globuleuses.
Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, convexe puis étalé, un peu hygrophane, marge lobée olivâtre, revêtement
peu visqueux, vergeté et comme gribouillé de taches plus sombres, bistre olive foncé, brun sale olivacé
puis brun ocracé bistré et enfin brun olivâtre un peu glauque. Lames assez serrées, plus ou moins
sinueuses, brun fuligineux olivâtre, bistre olivacé sombre et enfin brun rouillé sombre. Stipe plein puis
creux, un peu épaissi en bas, fibrilleux et voilé d'une cortine blanc grisâtre, 4-10 x 1-2,5 cm, teinté de
violet pâle en haut au début, brun olivâtre, brun jaunâtre sale. Chair élastique, blanchâtre et teintée
d'olivâtre ou de grisâtre sale, avec des tons violacés en haut du stipe, d'ocracé en bas, saveur fortement
amère, réaction jaune au TL4, grise à la soude. Spores courtement ovoïdes, subsphériques, fortement
verruqueuses, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus et conifères. R. Huelgoat, Morlaix,
Carnoët, Châteauneuf du Faou. (09-10).
Cortinarius infractus var. obscurocyaneus (Ri.) Quad.
Chapeau brun violacé olivâtre foncé. Lames brun violacé. Stipe brun violacé. Chair violacée, saveur
amère. Feuillus (hêtres). Non vue.
Cortinarius infractus var. olivellus (Moser) Nesp.
Chapeau gris olivâtre foncé. Stipe renflé à la base et presque bulbeux, violacé en haut. Feuillus.
Cortinarius subtortus (Pers. : Fr.) Fr.
(= Cortinarius amurceus Fr.)
Chapeau 4-7 cm, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement un peu visqueux puis feutré à finement
fibrilleux, ocracé olivâtre, fauve olivâtre, ocracé sale. Lames assez espacées, galbées, ocracé olivacé, bistre olivâtre puis brun
olivâtre rouillé. Stipe mince, fibrilleux, un peu clavé ou non, parfois courbé ou flexueux mais non torsadé, 8-10 x 0,5-1,5 cm,
gris violacé pâle au sommet, ocracé olivâtre pâle rarement un peu chiné. Chair jaunâtre pâle parfois à reflets violacés dans le
haut du stipe, odeur agréable de cuir de Russie, de "bois de crayon", d'encens, saveur amarescente, réaction brun-rouge aux
bases fortes. Spores ovoïdes à subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 7-9 x 5,5-6,5 µm. Cystides nombreuses,
fusiformes enrobées, 80-100 x 15 µm. Tendances montagnardes. Conifères humides souvent avec sphaignes (épicéas). TR.
Carnoët (PH). (10).

Section PERCOMES
Chapeau jaune à brun-jaune. Stipe claviforme ou cylindrique. Lames jaune verdâtre. Chair non
amère, jaune verdâtre. Spores elliptiques.
Groupe de Cortinarius percomis
La synonymie est très embrouillée mais l'on peut séparer surtout par leur odeur et leur
écologie les taxons suivants : Cortinarius mussivus ; Cortinarius percomis ; Cortinarius nanceiensis.
Cortinarius mussivus (Fr.) Melot
(= Cortinarius russeoides Moser ;
Cortinarius sulphureus Lindren ; Cortinarius percomis Fr. ss. Bres.)
Chapeau 4-8 cm, campanulé, convexe, plan-convexe, revêtement visqueux puis soyeux, brun rougeâtre taché de
brunâtre au disque, jaunâtre un peu verdâtre en périphérie. Lames peu serrées, jaune verdâtre puis brun jaunâtre. Stipe clavé,
5-8 x 1-2 (3) cm, jaune verdâtre pâle avec un voile jaune ocracé devenant brun rougeâtre vers la base. Chair jaune pâle, odeur
de terre, de moisi, réaction nulle à la potasse, rouge vineux au Lugol. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement
verruqueuses, 9-12 x 6-7 µm. Conifères, conifères mêlés. Non vue.
Cortinarius nanceiensis R. Maire
Chapeau 4-10 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe et non mamelonné, revêtement visqueux, lisse sauf le centre
moucheté de brun rouillé lavé de purpurin sur fond jaunâtre à brun rouillé, marge jaune citrin verdâtre à olivâtre. Lames
moyennement serrées, subdécurrentes, jaune verdâtre puis brun jaunâtre rouillé. Stipe plus ou moins clavé, subbulbeux,
fibrilleux, 6-12 x 1-1,5 (2) cm, jaune verdâtre, ocracé brunâtre en bas, chiné de fibrilles brun pourpre en bas. Chair mince,
jaune citrin, jaune ocracé en bas du stipe, odeur faible fruitée (de pomme). Spores amygdaliformes à citriformes,
moyennement à fortement verruqueuses, 10-13 x 6-7 µm. Tendances calcicoles et thermophiles. Feuillus purs ou mêlés. Non
vue.
Cortinarius percomis Fr.
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique, convexe, revêtement visqueux, jaune d'or, ocre roussâtre, jaune rouillé, plus
jaune doré vers la marge. Lames serrées, jaune soufre puis jaune rouillé un peu olivâtre. Stipe cylindrique un peu claviforme,
7-12 x 1,5-2,5 (3) cm, légèrement voilé de jaune pâle sur fond jaune pâle plus ocracé brunâtre en bas. Chair jaune pâle, odeur
aromatique forte de muscat, mandarine, eau de Cologne, etc. Spores subelliptiques à amygdaliformes, moyennement
verruqueuse, 10-13 x 6-7 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Conifères purs ou mêlés. Non vue.
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Cortinarius russeus R. Henry
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, hémisphérique, convexe, revêtement visqueux puis brillant, roussâtre vaguement
plus ou moins écailleux, brun roux, rouge cuivré, marge brun jaunâtre. Lames moyennement serrées, jaunes puis cannelle un
peu olivâtre. Stipe fibrilleux un peu renflé à la base, avec de vagues anneaux cortinés fugaces, 4-8 x 1-2 cm, jaunâtre puis
brunissant. Chair jaune soufre, brunissant à la base du stipe, odeur de gaz mêlée à une odeur terreuse ou de moisi. Spores
amygdaliformes, verruqueuses, 11-14 x 6-7,5 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Hêtraies sapinières de montagne.
Non vue. N.B. Rappelle Tricholoma bufonium.

Section FULMINEI (XANTHOPHYLLI pp.)
Stipe à bulbe marginé. Chapeau jaune à brun jaune, lames jaunes.
Groupe de Cortinarius fulgens.
Selon l'idée que l'on se fait de l'espèce ou pourra réunir sous ce nom, ou séparer, les espèces
suivantes : Cortinarius olearioides ; Cortinarius fulmineus et Cortinarius subfulgens Orton.
Cortinarius fulgens Fr.
Espèce "collective" (ou très variable) qui a donné tellement d'interprétations que nous
renonçons à la décrire mais il semble que les deux espèces suivantes soient deux taxons assez
(difficilement) reconnaissables et séparables (mais sur lesquels il existe encore des divergences
d'interprétation !).
Cortinarius olearioides Henry (= Cortinarius subfulgens Orton ; Cortinarius fulgens ss. Lange ; Cortinarius fulmineus Fr.)
Chapeau 5-12 cm, convexe puis aplani, marge mince, onduleuse, infléchie, revêtement visqueux, lisse à très
faiblement taché-squamuleux au centre, fauve orangé, jaune fauve, orangé roussâtre, plus jaune au bord. Lames assez serrées,
émarginées, jaunes puis brun-jaune, arêtes érodées. Stipe trapu, fibrilleux, bulbe napiforme marginé, 4-7 x 1,5-2,5 (3,5) cm,
jaune doré en haut, brun orangé en bas surtout par des fibrilles. Chair blanc jaunâtre, jaune ocracé dans le stipe surtout vers la
base, réaction vineuse aux bases fortes (rouge sang sur la cuticule). Spores citriformes, grossièrement verruqueuses, 9,5-11,5
x 5-6 µm. Feuillus, feuillus mêlés. Non vue. Cf. Cortinarius alcalinophilus à chair jaune et chapeau squamuleux au centre.
Cortinarius alcalinophilus Henry

(= Cortinarius fulmineus Fr. ss. Moser ;
Cortinarius majusculus Kühner nom mal appliqué)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis aplani, revêtement visqueux puis mate, taché de brun orangé au centre par des
squamules ou des fibrilles brunes apprimées, jaune soufre puis jaune orangé, fauve, marge plus jaune. Lames étroites, assez
serrées, étroitement adnées, jaune clair puis jaune orangé et enfin, brun orangé. Stipe fibrilleux, bulbe plus ou moins marginé,
5-8 x 1-1,5 (3), jaune, recouvert de fibrilles brunes, mycélium jaune. Chair jaune, réaction rouge vineux à la potasse, négative
au lugol (non rouge vineux). Spores amygdaliformes à un peu citriformes, verruqueuses par plages, 9-11,5 x 5,5-6,5 µm.
Calcicole. Hêtres. Non vue. Cf. Cortinarius olearioides à chair blanc jaunâtre, au chapeau non ou peu squamulé au centre et
aux spores citriformes.

Groupe de Cortinarius splendens.
On peut n'en faire qu'une seule espèce ou alors deux espèces ou sous-espèces Cortinarius
splendens et Cortinarius meinhardii.
Cortinarius splendens R. Henry
Chapeau 4-8 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe, marge mince et plus ou moins onduleuse, revêtement
visqueux puis sec formé de squames fauve sombre, fauve ferrugineux surtout au disque sur fond jaune de chrome, jaune
doré, plus pâle au bord vers le jaune soufre. Lames serrées, étroites, jaune vif puis brun jaune rougeâtre, arêtes irrégulières.
Stipe fibrilleux, bulbe marginé, 3-7 x 1-1,5 (2,5) cm, jaune doré avec une cortine abondante et étalée, mycélium jaune. Chair
partout jaune vif à reflets orangés, réaction rougeâtre avec la potasse sur la cuticule, gris olivâtre sur la chair. Spores
amygdaliformes, fortement verruqueuses, 10-11,5 x 4,5-6 µm. Tendances silicicoles ou calcicoles selon les auteurs. Feuillus
(Hêtres). Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius splendens var.meinhardii plus robuste, plus jaune fauve, à odeur
désagréable et des conifères.
Cortinarius splendens var. meinhardii (Bon) Melot
(= Cortinarius meinhardii M. Bon ; Cortinarius vitellinus Moser)
Chapeau 4-8 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe, revêtement visqueux puis sec, formé de squames ou de
taches brun roussâtre pourpré surtout au centre sur fond jaune, jaune de chrome. Lames jaune pâle puis jaune d'œuf et enfin
brun jaune rouillé, arêtes un peu crénelés. Stipe fibrilleux, bulbe marginé, 6-10 x 1-2 (3) cm, jaune avec des fibrilles brun
jaune. Chair jaune, jaune roussâtre dans la base du stipe, saveur peu agréable, odeur poivrée peu agréable (gaz d'éclairage),
réaction brun-roussâtre avec la potasse. Spores elliptiques à amygdaliformes, assez fortement verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm.
Conifères. Non vue. Cf. Cortinarius splendens var. splendens moins robuste, plus jaune soufre et des hêtres.
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Cortinarius elegantissimus Henry
(= Cortinarius auroturbinatus (Secr.) Lange ; Cortinarius sulfurinus Rick. ;
Cortinarius aurantioturbinatus (Secr.) Lange ; Phlegmacium aureoturbinatum (Secr.) Moser)
Chapeau 6-10 cm, convexe puis aplani, marge infléchie, revêtement très visqueux, jaune, jaune orangé avec le
disque rouge orangé. Lames moyennement serrées, adnées, jaunes, jaune olivacé puis brun jaunâtre olivacé et enfin rouille.
Stipe fibrilleux, bulbe marginé, 6-10 x 1,5-2 (3) cm, jaune soufre puis jaune verdâtre, chamois, avec des fibrilles brun orangé.
Chair blanchâtre, jaunâtre en périphérie, bleu lilas pâle en haut du stipe, jaune dans le bulbe, odeur de fenouil, de boulangerie,
réaction violet rosé à la potasse, rouge sur la cuticule. Spores citriformes, fortement verruqueuses, 12-14 x 8-9,5 µm.
Calcicole et thermophile. Feuillus (hêtres). Non vue.
Cortinarius claroflavus R. Henry
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge enroulée, irrégulière, revêtement ponctué de flocons brun-ocracé, jaune pâle lavé
d'ocracé au centre, marge jaune pâle. Lames moyennement serrées, jaunes puis brun jaune. Stipe fibrilleux avec un bulbe
marginé, 5-8 x 1,5-2,5 (3,5) cm, jaune, bulbe plus ocracé. Chair blanche dans le chapeau, jaune dans le stipe, odeur faible de
pomme de terre, réaction jaune puis rouge par les bases fortes. Spores amygdaliformes à citriformes, verruqueuses, 10,5-12,5
x 6-6,5 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Cortinarius splendens à réaction non rouge de la chair aux bases fortes.
Cortinarius elegantior Fr.
Chapeau 10-15 cm, charnu, sub-globuleux, convexe, plan-convexe, marge infléchie, revêtement visqueux moucheté
de plaques ou de fibrilles blanchâtres, jaune vif au début puis fauve ocracé, jaune sale, fauve orangé olivâtre, plus coloré au
centre. Lames moyennement serrées, larges, jaunes puis brun rougeâtre à tons olivacés. Stipe fibrilleux, avec un bulbe
marginé, 6-10 x 1-2 (3) cm, jaune paille, bulbe ocracé sale un peu brunissant. Chair jaunâtre pâle en surface, blanchâtre au
centre, brun rougeâtre dans le bulbe, réaction rose à la potasse. Spores citriformes à grosses verrues maculiformes, 12-15 x 79 µm. Calcicole. Montagnes. Conifères et bois mêlés. Non vue.

Section ORICHALCEI (XANTHOPHYLLI pp.)
Stipe à bulbe marginé. Chapeau de couleur vive mêlée de rouge cuivré ou de verdâtre, lames
jaune olive.
Cortinarius xanthophyllus (Cooke) R. Maire
Chapeau 5-10 cm, assez charnu, convexe, convexe-étalé, marge enroulée, revêtement un peu visqueux, lisse à
fibrilleux, lilas pourpré, cuivré mêlé de pourpré vers la marge, brun roussâtre olivacé, centre se ternissant d'ocracé. Lames
serrées, jaune soufre puis jaune olivacé brunâtre. Stipe soyeux, bulbe à rebord peu marqué, 5-8 x 1-2 (3) cm, jaune verdâtre,
rouillé en bas au niveau du bulbe. Chair jaune verdâtre pâle, violacée sous la cuticule du chapeau, odeur faible de pomme,
réaction rouge carminée aux bases. Spores amygdaliformes à citriformes, moyennement mais densément verruqueuses, 10-12
x 5,5-6,5 µm. Thermophile et calcicole. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne.

Cortinarius xanthophyllus var. insignolens R. Henry
Chapeau lilacin-vineux se décolorant à partir du centre en ocracé brunâtre, marge
longtemps lilacin pâle piqueté de lilacin purpurin. Lames jaunes à olivâtres comme le stipe. Chair à
odeur de cacao ou de chocolat. Spores largement amygdaliformes à grosses verrues, 10-11 x 6,5-7 µm.
Hêtres. TR. Carnoët (PH). (10).
Cortinarius prasinus Fr.
Chapeau 4-10 cm, convexe, plan-convexe, marginelle enroulée, revêtement très visqueux, fibrilleuse à squamuleuse
au centre en séchant, jaune verdâtre, vert olivacé, taché de brun sordide au centre. Lames assez serrées, jaune verdâtre puis
olive cannelle, arêtes érodées. Stipe fibrilleux, bulbe anguleux un peu oblique, 4-9 x 1-1,5 (2,5) cm, jaune verdâtre, un peu
brun rougeâtre vers la base. Chair blanche, jaune verdâtre dans le cortex et le bulbe, odeur de lessive, réaction rouge sang à la
soude sur la cuticule, nulle sur la chair. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses par plages, 10-12 x 6-6,5 µm.
Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue.
Cortinarius rufoolivaceus Fr.
Chapeau 8-10 cm, convexe, plan-convexe puis presque plat, marge enroulée, revêtement visqueux, roux vineux,
roux cuivré, olivacé un peu gris lilacin vers la marge. Lames serrées, olive à reflets violacés puis brun cannelle, arêtes
crénelées. Stipe fibrilleux avec un bulbe bordé de rougeâtre pourpré, 8-10 x 1-3 (4) cm, lilacin au sommet, jaune verdâtre
ocracé ailleurs, rouge vineux au bulbe. Chair blanchâtre avec des zones lilas pâle ou olivacées dans le stipe, rouge vineux
dans le bulbe, odeur un peu spiritueuse, saveur amère, réaction vert olive puis pourpre aux bases. Spores citriformes,
fortement verruqueuses, 11-13 x 6,5-7,5 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres, chênes). Non vue.
Cortinarius atrovirens Kalchbr.
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe, plan-convexe et un peu déformé, revêtement visqueux puis soyeux avec des
fibrilles innées et même un peu squamuleux au disque, jaune olivâtre, vert olive foncé, bistre olivâtre, plus noir olivâtre au
disque et marge plus jaune verdâtre. Lames serrées, jaunes puis jaune olivâtre et enfin brun olive rouillé, arêtes érodées. Stipe
fortement fibrilleux, avec un bulbe peu marginé, 4-9 x 1,5-2 (3,5) cm, jaune, jaune olivâtre, brunissant à partir de la base.
Chair jaune, saveur douce, odeur poivrée, réaction brun olive par la soude sur la chair, noire sur la cuticule. Spores elliptiques
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à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Tendances continentales, montagnardes et calcicoles.
Conifères. Non vue.
Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr.

(= Cortinarius cupreorufus Brandrud ;
Cortinarius prasinus (Schaeff.) Fr. ss. K. & R., Moser)
Chapeau 6-10 cm, assez charnu, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement visqueux puis mate, rouge
brunâtre, cuivré, parfois gris verdâtre olivacé vers la marge. Lames serrées, jaunes puis olive et enfin brun olivacé. Stipe
fibrilleux avec un bulbe marginé, 4-8 x 1,5-2 (3) cm, jaune olivâtre, bulbe purpurin par des restes du voile. Chair verdâtre,
parfois rosée sous la cuticule, rouge vineux dans le bulbe, réaction verte puis rouge vineux aux bases fortes. Spores
amygdaliformes à citriformes, fortement verruqueuses, 9-12 x 6-7 µm. Calcicole et montagnarde. Conifères, conifères mêlés.
Non vue. Cf. Cortinarius odorifer à odeur d'anis.
Cortinarius odoratus (Joguet ex Moser) Moser
(= Cortinarius prasinus var. odoratus Joguet)
Chapeau 6-10 cm, convexe, plan-convexe, revêtement fibrilleux à vergeté, plus squamuleux au centre, brun
rougeâtre au centre, vert citrin, jaune citron, vert jaune vers la marge. Lames moyennement serrées, citron verdâtre puis
olivacé jaunâtre et enfin brunâtre rouillé. Stipe avec un bulbe marginé, 5-8 x 1-1,5 (2,5) cm, jaune citron verdâtre, jaune vif
vers la base, jaune soufre dans le bulbe. Chair blanchâtre à jaune verdâtre, odeur forte de fleur d'oranger, de chèvrefeuille,
d'acacia, etc., réaction brun noir aux bases fortes. Spores citriformes, verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus
(hêtres). Non vue.
Cortinarius odorifer Britz.
(= Cortinarius orichalceus ss. Bres.)
Chapeau 6-12 cm, assez charnu, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement lisse, visqueux puis brillant
au sec, brun roussâtre, cuivré, marge plus claire et plus jaunâtre parfois avec des tons lilacins. Lames serrées, jaune olivâtre
puis brun rougeâtre. Stipe fibrilleux avec un bulbe marginé, 6-9 x 1-2 (3) cm, jaune verdâtre, brunâtre, parfois rougeâtre
cuivré en bas. Chair jaune verdâtre, plus jaune dans le stipe, odeur d'anis, de fenouil, réaction rouge cuivré à la potasse.
Spores amygdaliformes à citriformes, avec des plaques de fortes verrues, 9-14 x 6-7,5 µm. Montagnarde et calcicole.
Conifères. Non vue. Cf. Cortinarius orichalceus inodore.

Sous-Genre TELAMONIA (Fr.) Loudon
Espèces hygrophanes à chapeau et pied secs, aspect mycéno-collybioïde ou tricholomoïde.
Stipe nu, chiné, guirlandé ou chaussé. Réaction avec la potasse en général brun noirâtre de la cuticule
ou de la chair.

Section MINIATOPODES
Stipe orné d'un voile rouge, vermillon, rougeâtre, sous forme de bracelets, de fibrilles, de
flocons, ...
Cortinarius armillatus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe, plan-convexe et obtusément mamelonné, non hygrophane,
marge infléchie avec parfois des restes rouges du voile, revêtement fibrilleux à feutré et même
pelucheux, fauve roussâtre, briqueté, brun rouge, fauve orangé. Lames assez serrées puis espacées,
larges, beige pâle puis brun-rouge à brun-cannelle, arêtes un peu crénelées blanchâtres. Stipe fibrilleux
parfois à base renflée-claviforme, 10-15 x 1-2 (3) cm, blanchâtre ocracé en haut, ocracé roussâtre en
bas, chiné à guirlandé de rouge vif sous une zone annulaire cortiforme. Chair crème ocracé pâle puis
brunâtre pâle, roussâtre sous la cuticule, réaction noirâtre à la soude. Spores elliptiques un peu en
amande, faiblement verruqueuses, 9-12 x 6-7,5 µm. Acidophile. Landes à bruyères avec bouleaux.
AC. Crozon, Landévennec, Cranou, Huelgoat, Morlaix, Fréau, Châteauneuf du Faou. (08-11). Cf.
Cortinarius paragaudis plus brun, au stipe moins guirlandé et des conifères.
Cortinarius armillatus var. luteoornatus Moser
Stipe guirlandé de brun jaunâtre. Non vue.

Cortinarius paragaudis Fr.
(= Cortinarius haematochelis (Bull. : Fr.) Fr.)
Chapeau 4-7 cm, convexe, convexe et largement mamelonné, marge mince, incisée,
revêtement fibrilleux-feutré à plus ou moins ridulé, brun jaunâtre, brunâtre, brun rougeâtre. Lames
espacées, café au lait puis brunâtres. Stipe plus ou moins renflé à la base, fibrilleux, 6-12 x 1-2 cm,
grisâtre ocracé pâle en haut, ocre roussâtre en bas, chiné de brun rougeâtre. Chair crème sale, odeur
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raphanoïde, réaction noirâtre à la soude sur cuticule. Spores largement elliptiques, verruqueuses, 8,510,5 x 7-8 µm. Conifères, conifères mêlés. TR. Landévennec (JM). (10).
Cortinarius veregregius Henry
Chapeau 4-8 cm, campanulé, convexe avec un large umbo, revêtement fibrilleux à feutré, brun rougeâtre, briqueté,
fauve isabelle en séchant. Lames assez espacés, ocracées, ocre fauve puis brun rouillé, arêtes crénelées. Stipe farci,
subclaviforme, fibrilleux, 5-8 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre sale en haut, incarnat roussâtre en bas, zoné à guirlandé de rougeâtre,
brun rosé. Chair blanchâtre brunâtre sale, réaction olivâtre par la soude sur la cuticule, brunâtre sur la chaire. Spores
elliptiques à ovoïdes, densément et finement ponctuées, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés. Non vue.
Cortinarius miniatopus Lange
(= Cortinarius colus Fr. ss. K. & M.)
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe, convexe, convexe et umbonné, revêtement glabre à soyeux, jaune ocracé, jaune
rouillé, fauve cannelle pâlissant en jaune ocracé, marge fibrilleuse de rouge cinabre. Lames assez espacées, argilacé incarnat
puis brunâtre rouillé ou cannelle. Stipe fibrilleux de rouge surtout en bas, 4-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre en haut, rouge minium
par les fibrilles en bas. Chair brunâtre pâle, rougeâtre dans le stipe sauf l'extrême base blanche. Spores ovoïdes, finement
verruqueuses, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Epicéas. Non vue.
Cortinarius colus Fr.
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe à convexe, revêtement soyeux, bai, brun fauve, châtain, puis fauve ocracé. Lames
veinées à anastomosées, isabelle puis brun fauve orangé et enfin fauve rouillé rougeâtre sombre à brun rougeâtre. Stipe
faiblement bulbeux, élancé, fibrilleux de rouge vif surtout en bas, 6-10 x 0,6-0,8 cm, ocracé jaunâtre puis fauve. Spores
elliptiques, verruqueuses,7,5-9 x 4,5-5,5 µm. Conifères. Non vue. N.B. Espèce diversement interprétée et souvent
synonymisée à Cortinarius miniatopus.

Cortinarius bulliardii (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, assez charnu, convexe à convexe et largement mamelonné, revêtement
satiné glabre, brun violacé, brun rougeâtre, brun châtain devenant par zones concentriques brun
isabelle livide en séchant. Lames espacées, veinées, brunâtres à reflets violacés au début puis brunâtre
rouillé. Stipe plus ou moins bulbeux ou clavé, fibrilleux, 5-8 x 1-1,5 (2) cm, rouge feu en bas puis
vineux roussâtre, blanchâtre violacé au sommet, brun orangé au milieu, mycélium rouge. Chair lilacin
roussâtre pâle, puis roussâtre, bordée de vermillon au niveau du bulbe, réaction rouge vineux à la
potasse sur les parties rouges. Spores elliptiques à amygdaliformes, très verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6,5
µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Fréau. (10).
Cortinarius rubellopes Henry
Chapeau 2-4 cm, conique à campanulé obtus, brun foncé imbu puis beige, isabelle, plus sombre et bai roussâtre au
centre. Lames peu serrées, beige clair puis fauves, arêtes plus claires. Stipe parfois faiblement bulbeux, fibrilleux de
blanchâtre, 6-9 x 0,4-0,6 cm, rose rougeâtre puis brun isabelle. Chair rosâtre, odeur faible de bois de cèdre. Spores
elliptiques, verruqueuses, 8-12 x 6-7 µm. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce parfois classée dans les ATROPUSILLI.

Section BOVINI
Espèces robustes de couleurs ternes, voile grisâtre, gris-brunâtre.
Cortinarius bovinus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 8-12 cm, charnu, conique, convexe obtus, revêtement glabre sauf vers la marge un peu fibrilleuse,
brunâtre, brun ocracé, brun rougeâtre, un peu marbré de taches plus claires. Lames moyennement serrées, brun ocracé puis
brun sombre. Stipe fibrilleux, clavé à bulbeux, 8-12 x 1,5-2,5 (3-4) cm, grisâtre sale pâle au sommet, gris brunâtre sous une
zone annulaire évanescente. Chair beige, gris brunâtre. Spores elliptiques à ovoïdes, moyennement verruqueuses, 9-11 x 5,57 µm. Feuillus, conifères. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Espèce très diversement interprétée.
Cortinarius canabarba Moser
Chapeau 6-12 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marge involuée avec des restes du voile, revêtement feutré,
laineux à écailleux, gris lilacin, gris brunâtre. Lames épaisses, épaisses, gris brunâtre clair puis brun rouillé sombre. Stipe
clavé, laineux, comme zoné, 7-14 x 1,5-3 (4), gris violacé au sommet, gris brunâtre en bas, mycélium gris bleuâtre. Chair gris
violacé puis brun ocracé pâle. Spores elliptiques à amygdaliformes, finement verruqueuses, 8,5-10,5 x 6,5-7 µm. Conifères
(épicéas). Non vue.
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Section LANATI
Petites espèces collybioïdes à stipe et chapeau plus ou moins écailleux ou flocculeux.
Colorations allant du jaunâtre au brunâtre. Voile jaunâtre. Hyphes épaisses.
Cortinarius helvelloides (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux à
méchuleux ou furfuracé de jaune doré sur fond brun roux terne, gris brunâtre, teinté d’olivâtre au
moins au début, marge furfuracée de jaune. Lames épaisses très espacées, lilacines au début puis gris
brunâtre violacé ou chocolat sale, arêtes blanchâtres. Stipe élancé, flexueux, fibreux, 5-10 x 0,3-0,4
cm, fortement voilé de jaune sur fond gris brunâtre olivacé, parfois à reflets violacés en haut, base
brun rougeâtre. Chair brun clair, brun rouillé sale. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes,
faiblement verruqueuses, 8,5-10,5 x 5,5-6,5 µm. Aulnaies boueuses, dans les mousses hygrophiles ou
les sphaignes. R. Carnoët (PH), Plourin les Ploudalmézeau (AG). (09-10). N.B. Espèce grêle pour le
sous-genre, caractéristique des aulnaies boueuses avec des sphaignes. Cf. Certaines espèces d’Alnicola
à lames plus serrées et non lilacines dans la jeunesse. Cf. Cortinarius alnetorum à lames plus serrées
sans violet et avec un voile blanc.
Cortinarius angelesianus Smith (= Cortinarius strobilaceus Moser ; Cortinarius tubulipes Favre)
Chapeau 1,5-3 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon pointu, marge appendiculée de jaune
ocracé, revêtement formé de squamules ocre jaunâtre, hérissées surtout au centre, sur fond brun rougeâtre, brunâtre. Lames
gris brun pâle puis café au lait et enfin brun ocracé foncé. Stipe fortement fibrilleux, 4-6 x 0,3-0,5 cm, laineux puis guirlandé
d'ocracé pâle, jaune ocracé sur fond brunâtre. Chair brunâtre, odeur épicée. Spores largement elliptiques, moyennement
verruqueuses, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Tendances montagnardes. Epicéas. Non vue ou confondue. Cf. Cortinarius flexipes s.l. et les
espèces du même groupe très voisines macroscopiquement mais dont le voile n'est pas jaune ocracé.

Section SEMIVESTITI
Petites espèces à chapeau plus ou moins lisse, brunâtre sombre, stipe chaussé d'un voile brun
jaunâtre.
Cortinarius semivestitus Moser
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, revêtement fibrilleux à finement écailleux,
brun noisette sombre, brun rougeâtre, brun ocracé. Lames épaisses, brun rouillé. Stipe chaussé sous l'anneau par un voile
ocracé, 2-3 x 0,2-0,5 cm, brun sombre. Chair brunâtre. Spores étroitement fusoïdes, verruqueuses, 9,5-11 x 4-5 µm.
Conifères. Non vue.

Section BICOLORES
Espèces relativement robustes et charnues, stipe fusiforme atténué, violacé au sommet, voile
blanc formant parfois des zones annuliformes.
Cortinarius evernius (Fr. : Fr.) Fr. (non ss. K. & M.)
Chapeau 4-10 cm, campanulé, convexe et largement mamelonné, hygrophane, marge mince
repliée au début, fissile, voilée à squamuleuse de blanchâtre, revêtement soyeux à lisse, brunâtre,
marron, brun violacé, violeté à la marge, pâlissant en beige brunâtre, ocracé isabelle. Lames espacées,
épaisses et veinées, larges, brun violacé pâle, brun rougeâtre à reflets lilacins puis brun ocracé à reflets
améthyste, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe élancé, un peu fusiforme ou aminci à la base, soyeux, 814 x 1-2 cm, violet pâle sous le voile blanchâtre qui en se déchirant donne un aspect chiné de
blanchâtre. Chair blanchâtre dans le chapeau, brun violet dans la base du stipe, violette en haut, odeur
herbacée ou de haricot vert. Spores elliptiques, un peu en amande, moyennement verruqueuses, 8-10,5
x 5,5-6,5 µm. Acidophile. Conifères (épicéas) dans les mousses hygrophiles. R. Huelgoat. (10). Cf.
Cortinarius scutulatus à odeur raphanoïde et stipe plus guirlandé et Cortinarius bicolor plus petit, au
stipe presque lisse et au chapeau pâlissant fortement. Cf. Les espèces du groupe de Cortinarius elatior
visqueux partout. N.B. Cette espèce a fait l'objet de nombreuses recherches en Bretagne et elle ne
semblait pas présente car la description sous ce nom dans le K. & M. qui servait de référence
s'appliquait en fait à une espèce montagnarde aujourd'hui connue sous le nom de Cortinarius
cinnamomeoviolaceus Moser qui effectivement ne vient pas en Bretagne.
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Cortinarius scutulatus (Fr. : Fr.) Fr.

(= Cortinarius evernius pp. ; Cortinarius ionophyllus Moser ;
Cortinarius evernius var. pseudoscutulatus Henry)
Chapeau 2-6 cm, conique, campanulé, convexe et bassement mamelonné (parfois déprimé
autour), hygrophane, revêtement squamuleux à méchuleux, voilé de blanc surtout vers la marge, brun
lilacin, violet obscur, devenant brun rougeâtre à partir du centre par zones concentriques. Lames
espacées, interveinées, larges, violet purpurin puis lilacin cannelle et enfin brun rougeâtre à reflets
lilacins, arêtes un peu crénelées blanchâtres. Stipe un peu flexueux, fibrilleux, parfois faiblement
épaissi à la base ou inversement aminci, 6-11 x 0,8-1,5 cm, violet sombre guirlandé de zones vélaires
blanches sous une zone annulaire blanche plus importante. Chair violacé ocracé, dans le stipe violet
sombre, odeur raphanoïde de radis. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses,
9-11 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Silicole. Feuillus ou conifères dans les zones humides. TR.
Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius evernius avec moins de violet à odeur non raphanoïde et au stipe
moins orné.
Cortinarius bicolor (Cooke) Henry (= Cortinarius cagei Melot)
Chapeau 4-5 cm, convexe à plan-convexe et obtusément umboné, hygrophane, revêtement
très finement fibrilleux, à l'état humide châtain, brun foncé nuancés de lilacin dans la jeunesse, puis
noisette et enfin pâlissant fortement en ocracé pâle, souvent maculé radialement de taches plus
sombres. Lames assez espacées, bombées, violet pâle à lilacin puis brun cannelle, arêtes érodées,
blanchâtres. Stipe subégal ou un peu subradicant, presque nu car le voile est très fugace, 6-10 x 0,8-1,2
cm, violet clair, lilacin, plus grisâtre à la fin. Chair crème brunâtre pâle, violacé pâle en haut du stipe,
odeur faible raphanoïde. Spores largement elliptiques, ovoïdes, faiblement verruqueuses, 8-10 x 5-6
µm. R. Landévennec, Châteauneuf du Faou. (10). Cf. Cortinarius evernius plus grand, au stipe plus
orné et au chapeau se décolorant moins.
Cortinarius saturninus Fr.
Chapeau 3-7 cm, campanulé puis plan-convexe et obtusément mamelonné, marge infléchie
fibrilleuse de blanc ou d'argenté, revêtement soyeux à finement fibrilleux, brun marron, brun châtain,
brun rougeâtre pâlissant à partir du centre en brun ocracé. Lames peu serrées, épaisses, violacé puis
brun violacé et enfin brun ocracé, arêtes érodées. Stipe un peu renflé en bas, fibrilleux, 6-9 x 0,8-1,2
cm, bleu violacé au sommet, fibrilleux de blanc sur fond brunâtre sous une zone annulaire. Chair
crème, violacé bleuâtre en haut du stipe, réaction brunâtre à la soude. Spores largement elliptiques,
assez fortement verruqueuses, 9-12 x 6,5-7,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés avec épicéas. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Si en touffes et sous saules et sans, ou avec peu, de bleu violacé au
sommet du stipe voir Cortinarius cohabitans.
Cortinarius cohabitans Karst. (= Cortinarius saturninus Fr. ss. Brandrud.)
Chapeau 6-9 cm, campanulé puis plan-convexe et obtusément mamelonné, marge infléchie
fibrilleuse de blanc ou d'argenté au début, revêtement soyeux à finement fibrilleux, brun marron, brun
châtain, brun rougeâtre pâlissant en brun ocracé, brun fauve vif. Lames peu serrées, épaisses, ocracées
puis brunâtres à vagues tons violacés et enfin brun ocracé, arêtes érodées. Stipe parfois un peu aminci
en bas chez les individus connés, fibrilleux, muni d'une fine zone annulaire fibrilleuse blanchâtre, 6-10
x 0,8-1,2 cm, blanc glauque au sommet (très rarement avec du bleu violacé très pâle), fibrilleux de
blanc sur fond brun ocracé pâle sous la zone annulaire. Chair blanchâtre, crème, rarement avec des
tons violacé bleuâtre pâle en haut du stipe, odeur faible acidulée ou raphanoïde, réaction brunâtre à la
soude. Spores largement elliptiques, assez fortement verruqueuses, 9-12 x 6,5-7,5 µm. En touffes ou
en troupes serrées sous les saules des dunes. AG, Dunes du Vougot 16/11/2003 sous saules (photos et
herbier) dét. Guillaume Essartier mais J. Melot en ferait plutôt Cortinarius saturninus ss. Fr. (10-11).
N.B. Certains auteurs en font tout au plus une forme des saules de Cortinarius saturninus la présence
ou non de tons bleu violacé au sommet du stipe n'étant pas significative.

Cortinarius salicis Henry
Chapeau 2-6 cm, convexe, plan-convexe, marge soyeuse à fibrilleuse, revêtement soyeux, gris brunâtre foncé,
pâlissant en séchant. Lames peu serrées, argilacé incarnat, brun incarnat puis brun foncé. Stipe court, très fibrilleux, pointu à
la base, 2-4 x 0,8-1 cm, purpurin pâle au sommet, blanchâtre sous un anneau floconneux. Chair blanchâtre. Spores
elliptiques, verruqueuses, 7-8 x 4,5-5 µm. Saules. Non vue mais existe en Bretagne.
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Cortinarius torvus (Fr. : Fr.) Fr.
(= Cortinarius impennis ss. Quélet)
Chapeau 5-10 cm, plus ou moins sphérique puis convexe, convexe très obtus et vaguement
mamelonné, peu hygrophane, marge débordante, revêtement subtomenteux à fibrilleux ou méchuleux
surtout au disque, d'aspect un peu givré, brun roussâtre puis brun grisâtre, ocracé livide, marge à
reflets violacés. Lames larges, épaisses, espacées, gris pourpré puis gris ocracé lilacin et enfin brun
rouillé. Stipe faiblement clavé, soyeux en haut, anneau en collerette, farci, 8-12 x 1-2 (2,5) cm, gris
brun roussâtre, plus blanc en bas et comme chaussé d'une armille en chaussette surmontée d'un anneau
membraneux, sommet faiblement violacé et guirlandé. Chair grisâtre sale à reflets violacés en haut du
stipe, puis gris brunâtre, odeur forte herbacée aromatique assez caractéristique, désagréable à la fin (de
fruits fermentés), réaction brun chocolat à la potasse. Tendances silicicoles. Spores elliptiques ou en
prune oblongue, moyennement verruqueuses, 8-12 x 6-8 µm. Théoriquement tendances montagnardes.
Silicole. Feuillus (hêtres, chênes). PR. Cranou, Huelgoat, Fréau, Brasparts, Morlaix, Landévennec.
(09-11). Cf. Cortinarius subviolascens des épicéas.
Cortinarius torvus var. scutulatus (Fr.)
Plus petit, plus violacé et au stipe avec une gaine se brisant en bracelets membraneux superposés. Est de
la France. Non vue.
Cortinarius subviolascens Henry
Chapeau 3-6 cm, hémisphérique, convexe, revêtement formé par un voile gris-brunâtre soyeux à fibrilleux surtout
abondant vers la marge, sur un fond fauve pâle. Lames argilacé bleuâtre puis ocracé pâle. Stipe un peu clavé avec un anneau
fibrilleux à membraneux, 3-7 x 1-2,5 cm, blanc lilacin à blanchâtre. Chair violet-lilacin surtout dans le stipe, odeur
raphanoïde et un peu camphrée, réaction nulle à la soude. Spores elliptiques, 8-11 x 4,5-6,5 µm. Plaine. Epicéas. Non vue ?
car des Cortinarius torvus ont été récoltés sous épicéas. Cf. Cortinarius torvus des hêtres.

Cortinarius castaneus Bull. ex Fr.
Chapeau 3-5 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe, peu hygrophane, marge soyeuse de
blanc au début, onduleuse, revêtement finement fibrilleux, brun foncé, brun châtain, plus sombre au
centre. Lames épaisses, assez serrées, larges et ventrues, brun pourpré un peu violacé au début puis
brun châtain un peu rouillé, arêtes un peu plus pâles et plus ou moins crénelées. Stipe cartilagineux
extérieurement, plus ou moins atténué vers le bas, fibrilleux, 5-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre sale, plus sale
en bas. Chair brunâtre lavé de purpurin au début. Spores ovoïdes, assez finement verruqueuses, 7,5-9,5
x 4,5-5 µm. Feuillus, bois mixtes. PR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Fréau, Châteauneuf du Faou.
(08-10). N.B. Déjà signalé par Crouan de Morlaix. N.B. Espèce diversement interprétée et prise ici au
sens de K. & M. et de Lange, il est possible que cette espèce soit décrite sous d'autres noms par
ailleurs.

Section PULCHELLI
Espèces grêles. Stipe violacé au moins au sommet, pas d'anneau net mais parfois des restes de
voiles en zones annuliformes.
Cortinarius bibulus Quélet (= Cortinarius pulchellus J. E. Lange)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique, campanulé, plan-convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux
et finement squamuleux au centre, violet améthyste au début puis brun violacé sous les fibrilles,
ensuite pâlissant en brun lilacin pâle. Lames espacées, larges, violet vif au début puis tardivement
brun rouillé. Stipe flexible, fistuleux, avec un voile abondant, 3-5 x 0,2-0,3 cm, fibrilleux de
blanchâtre sur fond violet puis brun violacé. Chair violacée, brunâtre à la base du stipe. Spores
elliptiques à amygdaliformes, faiblement verruqueuses, 9-11 x 5-6,5 µm. Aulnes dans les endroits
humides. AR. Landévennec, Brasparts, Plourin les Ploudalmézeau, Crozon, Carnoët. (09-11). N.B.
ressemble à Laccaria amethystina dans la jeunesse.
Cortinarius pulchripes Favre s.l.
Chapeau 1-3 cm, conique, campanulé, campanulé avec un mamelon aigu, hygrophane, marge
aiguë, incisée, fibrilleuse, revêtement fibrilleux blanchâtre sur fond brun bistre, brun d'ombre devenant
brun noisette à brun jaunâtre. Lames espacées, brun jaune, jaune cannelle puis brun rouillé. Stipe
flexueux, un peu épaissi en bas, anneau net, 4-7 x 0,3-0,4 cm, pourpre lilacin en haut, chiné de blanc
sous l'anneau sur fond brun roussâtre (avec des reflets pourpre lilacin en haut et en bas). Chair
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brunâtre, brun ocracé, odeur faible de polypore. Spores largement elliptiques à ovoïdes, finement et
densément verruqueuses, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Tendances montagnardes. Feuillus en zones humides
(salix, alnus, betula, ...).TR. Brasparts (AG). (10). Cf. Cortinarius decipiens et Cortinarius flexipes s.l.
aux lames un peu lilacines.
Cortinarius sertipes Kühner
Chapeau 1,5-4 cm, campanulé, plan-convexe et mamelonné, hygrophane, marge un peu
infléchie voilée de blanc, revêtement luisant à soyeux, brun violacé sombre au centre, brun châtain,
brun marron, brun rougeâtre foncé, pâlissant en brun ocracé, marge blanchâtre. Lames assez serrées,
larges, lilas, brun lilas puis brun cannelle. Stipe flexible, fistuleux, fibrilleux de blanchâtre au début, 48 x 0,3-0,6 cm, lilacin violacé au sommet et au début, beige grisâtre ailleurs, un peu guirlandé de
blanchâtre. Chair brun violacé, pâlissante, odeur faible épicée. Spores elliptiques à amygdaliformes,
finement verruqueuses, 8,5-10 x 5-6 µm. Dans l'herbe sous les peupliers. R. Morlaix, Huelgoat. (10).
Cf. Cortinarius flexipes s.l.
Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr. ss. Henry
(= Cortinarius tortuosus Rick.)
Chapeau 2-4 cm, conique-campanulé, convexe et umbonné, revêtement mate, bai-roux, baibrun foncé, brun-roux devenant fulvescent en séchant. Lames moyennement serrées, brun pâle avec
des tons violacés puis brunâtre rouillé. Stipe soyeux à fibrilleux, 6-8 x 0,4-0,5 cm, violacé pâle en
haut, blanchâtre lilacin puis lilacin brunâtre en bas. Chair blanchâtre rouillé. Spores elliptiques à
ovoïdes, très finement verruqueuses, 7,5-8,5 x 4-5 µm. Conifères humides. AR. Landévennec,
Huelgoat, Cranou, Morlaix. (09-10). N.B. Cortinarius erythrinus ss. Rickens est synonymisé à
Cortinarius vernus.N.B. Espèce douteuse car plusieurs espèces ont été décrites sous ce nom. Voir K &
R
Cortinarius vernus Lindström & Melot

(= Cortinarius castaneus var. erythrinus Moën.-Locc. & Reum. ;
Cortinarius erythrinus ss. Rickens)
Chapeau 2-4 cm, conique-campanulé, convexe, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge infléchie,
incisée, revêtement mate, finement soyeux, brun sombre avec le disque brun noirâtre, devenant plus brun rougeâtre à partir de
la marge. Lames peu serrées, brun clair puis brun rouillé. Stipe rigide, fibrilleux, 3-6 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre par les fibrilles
sur fond brunâtre pâle avec des tons rosé violacé. Chair blanchâtre, brunâtre sous la cuticule. Spores subglobuleuses,
fortement verruqueuses, 7-8 x 5-6 µm. Conifère ou feuillus. Précoce (dés mai). Non vue mais semble exister.

Groupe de Cortinarius decipiens
Synonymie très embrouillée selon les auteurs.
Cortinarius decipiens (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, campanulé, conico-convexe puis étalé, marge infléchie, revêtement finement
fibrilleux d'argenté surtout au bord, sur fond châtain sale, brun grisâtre, plus noirâtre au disque,
devenant brunâtre sale terne à partir de la marge en séchant. Lames peu serrées, beige ocracé, caramel
au lait puis brun cannelle. Stipe élancé, flexueux, fibrilleux, voilé de zones moirées blanchâtres, 6-8 x
0,3-0,6 cm, incarnat à violacé argenté au sommet, lis de vin, gris brunâtre ailleurs. Chair brunâtre, lilas
carné sombre, inodore ou un peu herbacée. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-9 x 4,55,5 µm. Poils d'arête en massue ou flexueux. Tendances montagnardes. Feuillus dans les zones
humides (Salix, Betula,...). TR. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius erythrinus espèce très voisine à spores
subglobuleuses. Voir plus loin.
Cortinarius subsertipes Romagnesi

(= Cortinarius unimodus Britz. ;
Cortinarius casimiri (Vel.) Huijsm.)
Chapeau 2-4 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon, hygrophane, marge
ridée et onduleuse, revêtement fibrilleux de blanc à mate, brun rougeâtre foncé, brun vineux foncé,
brun acajou, séchant en brun ocracé ou brun grisâtre, marge plus claire. Lames larges, peu serrées, gris
rougeâtre (jamais violettes) brun grisâtre et enfin brun cannelle. Stipe flexible avec un petit bulbe non
marginé à la base, fibrilleux, 3-8 x 0,3-0,5 cm, chiné ou guirlandé de blanchâtre en dessous d'un
anneau fibrilleux à membraneux, sur fond brun lilacin à brun rougeâtre. Chair gris beige à brun
pourpre, pas d'odeur particulière. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 9,5-12 x 5-7 µm.
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Feuillus ou conifères. R. Morlaix, Huelgoat. (09-10). Cf. Cortinarius decipiens à spores plus petites,
Cortinarius flexipes, Cortinarius sertipes et Cortinarius paleaceus.

Section HINNULEI
Espèces charnues, fauve, jaune fauve. Stipe fibrilleux, ocracé un peu brunissant, voile
annuliforme.
Cortinarius hinnuleus Sow.
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, hygrophane, revêtement fibrilleux
radialement, brun roussâtre, jaune ocracé, typiquement finement rayé ou taché radialement en
changeant de couleur en séchant et devenant ocracé, ocracé cannelle. Lames espacées, épaisses, larges,
sinuées, ocre fauve, cannelle ocracé, arêtes irrégulières et même crénelées. Stipe plus ou moins égal,
très fibrilleux, 9-12 x 1-1,5 cm, guirlandé à chiné de blanc sous un anneau blanc sur fond ocracé
roussâtre, ocracé pâle. Chair crème, brun roussâtre à la base du stipe, odeur forte, terreuse, de moisi,
réaction, brun rouge de la cuticule à la soude, brune de la chair. Spores courtement elliptiques ou
ovoïdes, fortement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Feuillus, feuillus mêlés. C. Landévennec, Huelgoat,
Fréau, Cranou, Châteauneuf du Faou, Morlaix, Brasparts, Carnoët, … (08-12). Cf. Cortinarius
safranopes donnant une réaction violet obscur à la soude et Cortinarius hinnuloides à odeur agréable.
N.B. Description au sens large pour cette espèce que l'on peut considérer comme très variable ou alors
comme un groupe de différentes espèces ou variétés très variables nous en citerons certaines selon R.
Henry.
Cortinarius hinnuleus var. radicatus R. Henry
Stipe longuement radicant. R. Morlaix. (10).
Cortinarius hinnuleus var. furfuraceus R. Henry
Chapeau à marge plissée ou radiée, furfuracée à squamuleuse, gris noisette. Lames à
arêtes serrulées, blanches. Chair réagissant en violacé à la soude. TR. Huelgoat. (10).
Cortinarius helvolus Fr.
Chapeau 5-10 cm, convexe, plan-convexe et mamelonné, marge incurvée, revêtement finement fibrilleux ou
squamuleux surtout au centre, fauve doré, jaune fauve, jaune rutilant pâlissant en jaune ocracé. Lames épaisses, espacées,
veinées et anastomosées, fauve, à la fin fauve cannelle. Stipe fibrilleux, 7-12 x 1-1,5 cm, ceinturé ou comme guêtré de blanc
sous un anneau blanchâtre, puis fauve ferrugineux à la fin. Chair brun ocracé, brun rouillé, réaction lilacin-vineux fugace puis
brun bistre aux bases fortes, odeur faible non désagréable. Spores largement elliptiques, finement verruqueuses, 7-9,5 x 5-6,5
µm. Feuillus ou conifères. Non vue.

Cortinarius safranopes R. Henry
Chapeau 4-6 cm, campanulé-convexe, étalé et plus ou moins déprimé autour d'un vague
mamelon, marge festonnée, fissile, fibrilleuse de blanchâtre, revêtement soyeux, ridé radialement,
jaune mordoré, blond ocré. Lames espacées, larges, épaisses, ocre puis brun safran, arêtes plus claires.
Stipe plus ou moins atténué à la base, fibrilleux à rayé, 7-10 x 0,5-0,8 cm, seulement fibrilleux de
rougeâtre et sans anneau (ou peu net) sur fond jaune, jaune safran à la base. Chair jaunâtre pâle
typiquement jaune safran à la base du stipe, pratiquement inodore, réaction violet obscur persistant à la
soude à la base du stipe. Spores largement ovoïdes, densément verruqueuses, 7,5-9 x 5,5-6,5 µm.
Feuillus (hêtres, chênes). R. Huelgoat, Landévennec. (10). Cf. Cortinarius hinnuloides à odeur
agréable dont la chair du stipe réagit en brunâtre à la soude.
Cortinarius hinnuloides R. Henry
Chapeau 4-8 cm, marge froncée, revêtement plus ou moins ridé, fibrilleux à squamuleux
surtout au bord, jaune ocracé fauvâtre, fauve maculé de noirâtre. Lames espacées, larges, épaisses,
ocre puis brun safran, arêtes plus claires. Stipe plus ou moins atténué à la base sous un renflement,
fibrilleux à rayé, 7-10 x 0,5-0,8 cm, seulement fibrilleux et sans anneau (ou peu net) sur fond jaune
paille, jaune safran à la base. Chair jaunâtre pâle, typiquement jaune safran à la base du stipe, odeur
agréable de fleur d'oranger ou un peu anisée puis hinnuloïde à la fin, réaction à la soude brun bistre à
la base du stipe. Spores largement ovoïdes, densément verruqueuses, 6,5-8,5 x 5-6 µm. AR.
Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carhaix. (09-11). Cf. Cortinarius safranopes inodore dont la chair
du stipe réagit en violacé à la soude.
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Cortinarius collybioides Reumaux
Chapeau 2-5 cm, mince, convexe puis plan-convexe et non ou vaguement umbonné,
hygrophane, marge fibrilleuse, revêtement fibrilleux, ocracé-ferrugineux, pâlissant en jaune fauve avec
des taches radiales plus sombres, marge plus claire ocracé jaunâtre sale. Lames assez épaisses,
moyennement serrées, décurrentes par un filet, fauve ocracé puis fauve rouillé. Stipe assez grêle,
fibrilleux, élastique et résistant (comme une collybie), 5-8 x 0,4-0,6 cm, brun fauve ocracé sous des
restes moirés du voile surtout vers le bas. Chair ocracé pâle, fauvâtre, odeur terreuse et rance, réaction
brunâtre à la potasse. Spores ovoïdes, fortement verruqueuses, 8-10 x 5,5-6,5 µm. Feuillus
hygrophiles. TR. Aulnaie-saulaie à osmondes de Kergyar en Plourin les Ploudalmézeau (août 2003,
AG, herbier et photographie).

Section BRUNNEI
Espèces charnues, brun noirâtre, brun foncé. Stipe ocracé puis brunissant, guirlandé par un
voile annuliforme.
Cortinarius brunneus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-12 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon net entouré d'une
dépression à la fin, revêtement finement fibrilleux, brun rougeâtre, brun chocolat foncé, brun foncé à
reflets violacé-noirâtre, pâlissant en brun clair en séchant. Lames espacées, larges, veinées sur les
faces, brun ocracé pourpré puis brun sombre cannelle. Stipe cylindrique un peu épaissi en bas ou
claviforme, fortement fibrilleux, 10-15 x 1-2 cm, brun chocolat, foncé, chiné de zones annulaires
fugaces blanchâtres sous un anneau apprimé blanc très net. Chair brunâtre, odeur de savon un peu
terreuse, saveur astringente un peu de radis. Spores largement elliptiques, moyennement verruqueuses,
8-10 x 6-7 µm. Tendances montagnardes. Conifères hygrophiles (épicéas). TR. Huelgoat. (10). Cf.
Cortinarius bovinus plus pâle et fugacement annelé.
Cortinarius brunneus var. glandicolor (Fr.:Fr.) Lindstr. & Melot
(= Cortinarius glandicolor (Fr. : Fr.) Fr.)
Chapeau 3-5 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon net, marge
incisée, revêtement fibrilleux un peu squamuleux, brun foncé, brun noirâtre, devenant brun ocracé
avec des stries radiales brun noirâtre en séchant, mamelon plus sombre, marge plus claire. Lames
espacées, épaisses, larges, brun ocracé pâle puis brun rouillé, arêtes floconneuses. Stipe un peu épaissi
à la base, creux à la fin, fibrilleux à soyeux de blanchâtre, 4-7 x 0,5-0,8 cm, brunâtre avec un simple
anneau blanc plus ou moins fugace. Chair brunâtre, inodore. Spores largement elliptiques ou ovoïdes à
amygdaliformes, faiblement verruqueuses, 8-9,5 x 5-6 µm. Conifères (pins), conifères mêlés, dans la
mousse. PC. Landévennec, Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Cranou. (09-11). Cf. Cortinarius rigidus
s.l. odorant.

Section PALEACEI
Espèces grêles, chapeau méchuleux ou fibrilleux, brun foncé. Stipe ocracé guirlandé par un
voile annuliforme.
Synonymie très embrouillée et en perpétuel remaniement. Autrefois les exemplaires odorants étaient
identifiés comme Cortinarius paleaceus s.l. et les espèces inodores comme Cortinarius hemitrichus
s.l., la répartition des espèces selon les nouvelles interprétations est donc incomplète. N.B. On fera
bien aussi de penser à Cortinarius casimiri, Cortinarius decipiens, Cortinarius sertipes et Cortinarius
pulchripes.
Espèces odorantes.
Cortinarius diasemospermus Lamoure (= Cortinarius paleaceus Fr. ss Arnolds et auct. non Moser)
Chapeau 1,5-3 cm, campanulé puis aplani et vaguement mamelonné, hygrophane, marge striée, fibrilleuse,
revêtement finement fibrilleux de blanc puis plus ou moins glabre, brun grisâtre sombre puis brun ocracé en séchant, marge
plus claire. Lames larges, peu serrées, ocracé pâle puis gris brunâtre, arêtes un peu crénelées. Stipe fibrilleux, 4-7 x 0,3-0,5
cm, fibrilleux de blanc sur fond brunâtre puis chiné. Chair beige brunâtre, odeur acidulée de mélisse citronnée surtout en
séchant (pas de pélargonium). Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 7-10 x 5-6 µm. Tendances montagnardes.
Feuillus en zones humides (hêtres). Répartition à préciser.
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Cortinarius flexipes var. flexipes Fr.

(= Cortinarius paleaceus Fr. ss. K. & M.;
Cortinarius paleifer Svreck)
Chapeau 2-4 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon pointu,
hygrophane, marge finement méchulée de blanc, revêtement formé de paillettes et d'écailles blanc
argenté plus ou moins fugaces, sur fond brunâtre, brun lilacin foncé avec le mamelon plus foncé, puis
beige grisâtre en séchant. Lames peu serrées, gris lilacin, brunâtre lilacin puis brun rouillé. Stipe
flexueux, pelucheux, 4-7 x 0,3-0,5 cm, guirlandé de blanchâtre sous un anneau blanc fugace, sur fond
brun ocracé pâle, base plus sombre à mycélium violacé, sommet à tons violet lilacin. Chair brun
grisâtre, brun violacé au sommet du stipe, odeur de Pelargonium zonale. Spores elliptiques,
moyennement verruqueuses 7,5-10 x 5-6 µm. Tendances hygrophiles et acidophiles. Conifères,
conifères mêlés. PR. Huelgoat, Brasparts, Carhaix, Landévennec, Crozon, Carnoët. (09-11). Cf.
Cortinarius diasemospermus à odeur de citronnelle, Cortinarius stemmatus et Cortinarius hemitrichus
sans odeur et Cortinarius flexipes var. flabellus avec moins de brun grisâtre violacé et sans tons
violacés.

Cortinarius flexipes var. flabellus Lindstr. & Melot (= Cortinarius paleaceus Fr. ss. Moser & auct. ;
Cortinarius paleaceus var. pinetorum Arnolds).
Chapeau 2-5 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon pointu, hygrophane, marge
un peu appendiculée de blanc, revêtement formé de fibrilles et de fines squamules blanchâtres fugaces
au centre sur fond brun rougeâtre, plus sombre au centre, devenant brun ocracé en séchant. Lames peu
serrées, larges, brun clair, puis gris brun rougeâtre. Stipe fibrilleux, 4-8 x 0,4-0,8 cm, chiné de
blanchâtre sous un anneau fibrilleux net sur fond brun ocracé très rarement lavé de gris violacé. Chair
brun foncé pâlissant en séchant, odeur de Pelargonium zonale. Spores elliptiques, moyennement
verruqueuses, 7-9 x 5-6,5 µm. Tendances hygrophiles et acidophiles. Conifères, conifères mêlés. R (?).
Landévennec. (10). Cf. Cortinarius diasemospermus à odeur de citronnelle, Cortinarius stemmatus et
Cortinarius hemitrichus sans odeur et Cortinarius flexipes var. flexipes avec plus de brun grisâtre
violacé.
Groupe de Cortinarius rigidus.
Cortinarius rigidus s.l. a été scindé en deux espèces : Cortinarius rigidus à petites spores et
Cortinarius umbrinolens à spores plus grandes et odeur différente (mais il semble exister des
intermédiaires).
Cortinarius rigidus (Scop.) Fr. ss. K. & M. Ricken, Henry, Bres., ...
Chapeau 2-4 cm, conique, convexe ou plan-convexe et mamelonné, hygrophane, marge
appendiculée de blanc, revêtement mate, finement méchuleux vers la marge, brun, brun fauve, plus
sombre au centre, pâlissant en brun ocracé par zones radiales. Lames peu serrées, larges, beige crème
puis jaune ocracé, arêtes crénelées. Stipe fistuleux, fibrilleux, vaguement renflé à la base, 5-9 x 0,4-0,6
cm, fibrilleux ou couleuvré de blanc sur fond brun rougeâtre sous un vague anneau. Chair brun
rougeâtre, odeur faible de Pelargonium zonale, réaction violacée aux bases. Spores elliptiques,
faiblement verruqueuses, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Forêts humides de conifères mêlés (Epicéas, bouleaux).
R. Huelgoat, Morlaix, Cranou. (10-11).
Cortinarius umbrinolens P. D. Orton
(= Cortinarius rigidus (Scop.) Fr. ss. Lange, Moser non Henry, K.& R.)
Chapeau 2-3,5 cm, conique, campanulé, puis plan-convexe et obtusément mamelonné,
hygrophane, marge un peu denticulée et ornée des restes blancs du voile, revêtement soyeux, brun
rougeâtre, brun d'ombre, pâlissant en brun rougeâtre terne avec le centre plus sombre. Lames larges,
brun pâle puis brun cannelle. Stipe flexible, fistuleux, 4-6 x 0,3-0,5 cm, fibrilleux de blanchâtre sur
fond brun rougeâtre sous une zone annulaire. Chair brun pâle, odeur terreuse, de moisi. Spores
elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-10 x 4,5-5,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés. Non vue, semble
exister mais la répartition est à faire.
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Espèces non odorantes.
Cortinarius hemitrichus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-5 cm, conique, convexe, plan-convexe peu mamelonné, hygrophane, marge
appendiculée de blanc, revêtement formé de méchules blanchâtres plus ou moins labiles sur fond brun
sombre à gris ocracé sombre puis gris brun rougeâtre. Lames peu serrées, gris lilacin puis brun ocracé.
Stipe flexible, fibrilleux, 3-5 x 0,2-0,4 cm, chiné de blanchâtre sur fond gris brunâtre sous une zone
annuliforme fugace. Chair brunâtre, brun ocracé, inodore ou un peu épicée. Spores elliptiques et un
peu cylindriques, faiblement verruqueuses, 7,5-10 x 4-5 µm. Tendances hydrophiles. Bouleaux plus ou
moins avec des conifères. PR. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Fréau, Carnoët. (09-11). Cf. Cortinarius
flexipes s.l. à odeur de pélargonium et les espèces voisines odorantes.
Cortinarius sublatisporus Svrcek
Chapeau 2-4 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon assez pointu, marge fibrilleuse de
blanchâtre, revêtement densément orné de fines squamules blanchâtres sur fond brun violacé, gris violacé, puis brun ocracé
pâle. Lames peu serrées, violet clair puis brun pourpre et enfin brun chocolat, arêtes plus claires. Stipe creux, fibrilleux, 5-10
x 0,4-0,8 cm, chiné à ceinturé de blanc sur fond violet, brun violacé, brunissant à la fin. Chair brun pourpre, odeur faible non
spécifique. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 7-8 x 5-6 µm. Acidophile. Forêts humides et sphagneuses de
conifères. Non vue mais semble exister car les spores des espèces de ce groupe ont rarement été mesurées... Cf. Cortinarius
flexipes s.l. odorant et à spores plus grandes.

Cortinarius alnetorum (Velen.) Moser
(= Cortinarius iliopodius (Bull. : Fr.) Fr ss. Moser).
Chapeau 0,5-2,5 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon obtus mais net,
hygrophane, revêtement avec des fibrilles qui sont des restes du voile blanchâtre, sur fond brun
noirâtre ardoisé très sombre surtout au mamelon, brun foncé ailleurs, pâlissant en beige ocracé. Lames
espacées, larges, gris brun clair, ocre rouillé dés le début puis brun cacao. Stipe flexueux, fistuleux, 48 x 0,2-0,5 cm, guirlandé de blanchâtre sur fond brun noirâtre à reflets bleutés. Chair brunâtre, odeur
et saveur non typiques. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm. Aulnes. TR.
Plourin les Ploudalmézeau (AG). (10). Cf. Cortinarius bibulus plus petit avec du violet et Cortinarius
helvelloides à voile jaune et également avec du violet.
Cortinarius stemmatus Fr.
Chapeau 1-4 cm, campanulé, convexe, aplani et un peu umbonné, hygrophane, marge finement appendiculée de
restes blanchâtres du voile, revêtement mate, lisse, brun rougeâtre pâlissant en brun noisette en séchant. Lames ascendantes,
brunâtre pâle puis brun rouillé, brun cannelle, arêtes érodées. Stipe rigide, 4-6 x 0,3-0,6 cm, brunâtre en haut, fortement zoné
ou squamuleux de blanchâtre au dessous d'un anneau presque membraneux. Chair brunâtre, inodore. Spores elliptiques à
amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 7-9 x 4,5-6 µm. Tendances montagnardes. Bois humides de conifères et bois
mixtes. Non vue ? Cf. Les espèces ressemblantes à chapeau non lisse, avec du violet ou odorantes.

Section INCISI
Espèces grêles. Chapeau brun fauve rougeâtre. Stipe ocracé avec un voile annuliforme.
Cortinarius incisus Fr.
Chapeau 2-4 cm, conico-convexe, convexe, plan-convexe et umbonné, hygrophane, marge
non ou peu striée, parfois incisée ou fendue radialement, revêtement pubescent à finement feutré, brun
cannelle, brun clair, brun chamois devenant brun-jaunâtre sale. Lames adnées, assez espacées, brun
grisâtre puis cannelle ou ferrugineuses. Stipe fibrilleux avec une zone annulaire cotonneuse blanchâtre,
5-6 x 0,3-0,5 cm, brun ferrugineux plus pâle que le chapeau au début puis concolore. Chair brunâtre,
bistre ferrugineux à la base du stipe, saveur un peu amère. Spores elliptiques à ovoïdes, ponctuées à
aspérulées, 7,5-9 x 4-5 µm. En troupes et parfois en touffes sous les conifères. AR. Landévennec,
Huelgoat, Ploudalmézeau, Brest, Châteauneuf du Faou. (09-11).
Cortinarius punctatus Pers.
Chapeau 2-3 cm, campanulé, convexe, puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné,
hygrophane, revêtement un peu zoné par des restes du voile puis lisse, souvent piqueté de trous de
larves, brun châtain, brun cannelle devenant jaunâtre en séchant. Lames espacées, brun cannelle
olivâtre. Stipe élancé, soyeux à fibrilleux, anneau net blanchâtre, 5-7 x 0,3-0,8 cm, brun sous le voile
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blanchâtre. Chair brunâtre. Spores largement elliptiques, verruqueuses, 10-12 x 7-8 µm. Feuillus. TR.
Landévennec (JM). (10).
Cortinarius fagetorum (Moser) Moser
Chapeau 1-2 cm, conique, campanulé puis plan-convexe avec un mamelon, hygrophane, marge striée fibrilleuse de
blanc surtout au début, revêtement mate, châtain, brun rougeâtre foncé devenant brun jaunâtre en séchant, marge plus pâle.
Lames adnées, peu serrées, larges, brun jaunâtre rouillé pâle. Stipe flexible, fibrilleux de blanchâtre sous une zone annulaire
blanche, 3-5 x 0,1-0,2 cm, brun rougeâtre. Chair brunâtre. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses,
7-9 x 4,5-5,5 µm. Troncs ou grosses branches moussues de hêtres. Non vue mais semble exister.

Section URACEI
Espèces charnues de couleur sombre un peu noircissantes au froissement. Stipe ocracé et
noircissant. Pas de voile annuliforme.
Cortinarius uraceus Fr. ss. Henry
(= Cortinarius rigidipes Moser)
Chapeau 3-6 cm, campanulé, convexe et plus ou moins umbonné, irrégulier, hygrophane, revêtement fibrilleux
radialement, châtain, brun bistre, noirâtre si humide pâlissant fortement en chamois isabelle en séchant. Lames peu serrées,
assez épaisses, brun-ocracé puis brun cannelle, arêtes fimbriées de blanchâtre. Stipe un peu renflé à la base, fibrilleux, 5-8 x
1-1,2 cm, brun pâle sous les fibrilles puis brun marron, brun-bistre, à reflets olivâtres, devenant brun-noirâtre au froissement.
Chair noisette, réaction rouge à la phénolaniline à la base du stipe. Spores elliptiques, aspérulées, 8-11 x 6-7 µm. Conifères.
Non vue.

Section ATROPUSILLI
Espèces grêles de couleur sombre mais pouvant pâlir. Stipe ocracé sans voile annuliforme.
Cortinarius helobius Romagnesi
Chapeau 1-2,5 cm, conico-campanulé puis plan-convexe et umboné, peu hygrophane,
revêtement lisse, finement fibrilleux en séchant, brun noir, brun ocracé foncé devenant brun ocracé
rougeâtre en séchant. Lames adnées, rouillé pâle puis foncé. Stipe flexible, fistuleux, entièrement
fibrilleux, 3-5 x 0,2-0,3 cm, fibrilleux d'ocracé pâle sur fond brun rougeâtre puis brunissant. Chair
brun rougeâtre, brun jaunâtre. Spores elliptiques avec une dépression hilaire nette, moyennement
verruqueuses, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Zones très humides avec feuillus (saules). TR. Landévennec (JM).
(10). Cf. Cortinarius decipiens avec du lilacin en haut du stipe.
Cortinarius decipiens (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, campanulé, conico-convexe puis étalé, marge infléchie, revêtement finement
fibrilleux d'argenté surtout au bord, sur fond châtain sale, brun grisâtre, plus noirâtre au disque,
devenant brunâtre sale terne à partir de la marge en séchant. Lames peu serrées, beige ocracé, caramel
au lait puis brun cannelle. Stipe élancé, flexueux, fibrilleux, voilé de zones moirées blanchâtres, 6-8 x
0,3-0,6 cm, incarnat à violacé argenté au sommet, lie de vin, gris brunâtre ailleurs. Chair brunâtre, lilas
carné sombre, inodore ou un peu herbacée. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-9 x 4,55,5 µm. Poils d'arête en massue ou flexueux. Tendances montagnardes. Feuillus dans les zones
humides (Salix, Betula,...). TR. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius erythrinus espèce très voisine à spores
subglobuleuses et Cortinarius helobius sans lilacin au sommet du stipe.

Section DURACINI
Espèces charnues. Stipe cartilagineux, blanc, atténué à la base ou fusoïde, voile peu marqué.
Cortinarius damascenus Fr.
Chapeau 4-10 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, hygrophane, marge infléchie, mince et sinueuse, soyeuse
au début, revêtement lisse et soyeux, châtain roussâtre, brun fauve clair, brun rougeâtre devenant jaune ocracé à brun jaune
en séchant. Lames espacées, étroitement adnées, ocracé pâle puis argilacé brunâtre et enfin brun rouillé, arêtes crénelées.
Stipe rigide, un peu ou courtement radicant, fibrilleux, 4-8 x 1-2 cm, blanchâtre puis un peu brunissant. Chair blanc sale,
saveur rance et astringente. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Fasciculé
sous feuillus ou conifères en général près des souches. Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius duracinus non fasciculé.
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Cortinarius candelaris Fr.
(= Cortinarius duracinus Fr. ss. Rick.)
Chapeau 3-5 cm, campanulé, convexe, plan-convexe et onduleux, marge fissile, fibrilleuse,
revêtement mate un peu ridé, brun rougeâtre terne, terreux puis ocracé pâle en séchant. Lames
échancrées, brun ocracé puis brun rouillé, arêtes blanchâtres. Stipe cylindrique à un peu fusiforme ou à
base amincie, fibrilleux avec une zone annulaire fugace, 4-8 x 0,5-1 cm, fibrilleux de blanchâtre puis
d'ocracé sur fond jaunâtre. Chair brun ocracé pâlissant en séchant, odeur désagréable un peu
raphanoïde, saveur astringente. Spores largement elliptiques, moyennement verruqueuses, 8-10 x 5-6,5
µm. Conifères et feuillus. TR. Landévennec (JM ; revu AG en 2004). (10). N.B. Souvent synonymisé
à Cortinarius duracinus mais celui ci a le chapeau plus lisse.
Cortinarius duracinus Fr.
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe et obtusément mamelonné, revêtement lisse à un
peu fibrilleux ou ridé, brun roux, brun rougeâtre, briqueté clair, devenant beige ocracé pâle en séchant,
marge soyeuse plus pâle. Lames peu serrées, café au lait puis cannelle, arêtes plus pâles et un peu
serrulées. Stipe dur au cortex cartilagineux, un peu fusoïde et un peu radicant ou atténué vers la base,
fibrillé à rayé, fugacement cortiné puis nu, 8-12 x 1-2 cm, blanc un peu brunissant. Chair dure, blanche
à brunâtre très clair, odeur un peu iodée. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 8,5-11 x 5-6
µm. Conifères ou feuillus. R. Huelgoat, Landévennec. Cf. Cortinarius damascenus fasciculé,
Cortinarius duracinus var. raphanicus et Cortinarius candelaris à odeur raphanoïde.
Cortinarius duracinus var. raphanicus (Moser) Moser
Chapeau 3-7 cm, hémisphérique, convexe, bossu, marge infléchie et plus ou moins incisée, fibrilleuse à
ruguleuse, revêtement soyeux, brun rougeâtre, brun noisette devenant brun beige, brun ocracé argilacé en séchant. Lames
peu serrées, ocracé pâle puis café au lait et enfin brun rouillé, arêtes plus pâles, finement crénelées. Stipe dur, cortex
cartilagineux, soyeux à fibrilleux, fusiforme et longuement aminci à la base, 8-12 x 1-1,5 cm, blanc sans traces annulaires.
Chair blanchâtre, crème brunâtre, odeur fortement raphanoïde. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6
µm. Conifères. Non vue.

Cortinarius morlaisianus R. Henry
Chapeau 3-4 cm, convexe, convexe et bassement umbonné, revêtement lisse à soyeux, brun
grisâtre. Lames adnées à subdécurrentes, peu serrées, brun grisâtre. Stipe élancé, fibrilleux à strié, un
peu aminci à la base, 8-9 x 0,6-0,8 cm, gris brunâtre. Chair ferme, gris brunâtre. Spores elliptiques à
ovoïdes, finement verruqueuses, 8-12 x 5-6 µm. Feuillus. TR. Morlaix. Localité type. SMF fasc. 4,
1969, page 428.
Cortinarius rigens (Pers.: Fr.) Fr. s. l.
Chapeau 2-5 cm, convexe, plan et onduleux, marge irrégulière, débordante, fissile, revêtement soyeux à finement
fibrilleux, brun jaune puis argilacé, alutacé, cuir pâle en séchant. Lames peu serrées, larges, argilacées puis cannelle rouillé.
Stipe cartilagineux et fistuleux mais rigide, radicant, pratiquement lisse, 4-8 x 0,5-1 cm, blanc pur. Chair mince, blanchâtre,
odeur d'iodoforme, réaction brun noirâtre des bases fortes sur la cuticule. Spores elliptiques à ovoïdes, finement et densément
verruqueuses, 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm. Pinèdes siliceuses. Non vue. Tardive. Cf. Cortinarius velenovskyi à odeur de bois de
crayon et à la fin d'iodoforme.

Section BIVELI
Espèces charnues, peu ou non hygrophanes, stipe cylindrique, bulbeux avec un anneau, blanc.
Cortinarius laniger Fr.
Chapeau 4-10 cm, charnu, hémisphérique, campanulé-obtus, non hygrophane, revêtement couvert de fibrilles
soyeuses à laineuses blanchâtres sur fond brun cannelle clair ou brun doré. Lames peu serrées, larges, écartées du stipe, fauve
doré puis brun cannelle. Stipe claviforme, laineux sous une zone annulaire, 8-12 x 1,5-2,5 (3) cm, blanchâtre par les restes
laineux du voile sur fond brun cannelle, sommet plus ou moins violacé au début. Chair blanchâtre vite brun-cannelle. Spores
elliptiques, verruqueuses, 9-11 x 6-7 µm. Calcicole. Conifères ou feuillus. Non vue.
Cortinarius bivelus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, assez charnu, hémisphérique, convexe et un peu bossu, hygrophane, marge infléchie avec des
fibrilles blanches, revêtement soyeux à finement fibrilleux, ocracé rougeâtre, brun roux briqueté, parfois taché de brun
noirâtre. Lames larges, espacées, ocracé pâle, jaune ocracé, ocre rouillé et enfin brun rouillé, arêtes ciliées de blanc. Stipe
clavé à bulbeux, engainé d'un voile fibrilleux blanc formant un anneau submembraneux (mais pas toujours double !), 5-8 x 12 (3) cm, blanchâtre, brunissant un peu à la base. Chair blanchâtre, dans le stipe brun rougeâtre, odeur un peu
"pharmaceutique", réaction brun noir à la soude et aux bases. Spores ovoïdes à largement elliptiques, moyennement à
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finement verruqueuses, 8-10 x 5,5-7 µm. Tendances silicicoles et montagnardes. Bouleaux et conifères. TR. Huelgoat. N.B.
Signalé par Crouan mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse du même taxon.

Section PRIVIGNI
Espèces charnues, plus ou moins hygrophanes, marge voilée, lames à arêtes crénelées, stipe
blanc voilé mais sans anneau net. N.B. Espèces très voisines.
Cortinarius armeniacus (Schaeff. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-7 cm, conique, convexe puis plan-convexe et umbonné, hygrophane, marge infléchie souvent
appendiculée de reste de voile blanc, revêtement soyeux et brillant, brun orangé puis jaune abricot, jaune ocracé, plus fauve
au centre. Lames jaunâtre pâle puis brun rouillé, arêtes plus pâles. Stipe faiblement clavé ou atténué à la base, fibrilleux de
blanc, 4-8 x 0,7-1 (1,5) cm, blanchâtre par les fibrilles sur fond brunâtre orangé clair. Chair blanchâtre à brunâtre pâle, odeur
faiblement fruitée. Spores elliptiques à ovoïdes, faiblement verruqueuses, 8-10 x 4,5-6 µm. Acidophile. Conifères (épicéas).
Non vue mais semble exister.
Cortinarius privignus (Fr.) Fr.
(= Cortinarius biformis Fr. ss. Moser)
Chapeau 3-7 cm, peu charnu, convexe, hygrophane, revêtement fibrilleux à reflets argentés, marge voilée de
grisâtre, brunâtre, brun fauve, fauve, pâlissant en ocracé terne, alutacé (et alors prenant un aspect bicolore). Lames peu
serrées, café au lait puis cannelle rougeâtre, ocracé rouillé, arêtes plus pâles. Stipe fibrilleux, égal à peu souvent clavé à
bulbeux et même parfois atténué à la base, 8-12 x 1-2 cm, blanchâtre, plus ou moins violacé en haut. Chair blanchâtre sale à
ocracé pâle. Spores elliptiques, finement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Feuillus. Non vue mais semble exister. N.B. Il
faudrait mieux parler de "groupe" privignus car il existe de nombreuses "espèces", "variétés" ou "formes" très voisines ce qui
fait que privignus en tant que tel semble ne plus exister ! on examinera en particulier Cortinarius biformis très voisin et
également Cortinarius privignioides..
Cortinarius privignoides Henry
Chapeau 3-7 cm, parabolique, convexe et bossu, marge infléchie presque lisse et seulement un peu soyeuse,
revêtement mate à soyeux par le voile, brun noisette, fauve ocracé, isabelle. Lames peu serrées, café au lait clair puis fauves
et enfin brun cannelle, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe spongieux, clavé bulbeux, gainé par un voile blanc au début, 3-6 x
1-1,5 (3) cm, non violeté en haut mais seulement à reflets lilacins, comme orné de zones annulaires peu nettes et fugaces.
Chair blanchâtre sale, odeur faible épicée, réaction noirâtre à la potasse. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 8-10
x 5-6 µm. Feuillus ou conifères. Non vue. Cf. Cortinarius bivelus plus hygrophane, aux lames plus serrées et au stipe plus
orné.
Cortinarius biformis Fr.
Chapeau 4-6 cm, conique, convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, hygrophane, marge infléchie et onduleuse,
revêtement mate, brun ocracé foncé, brun saturé, devenant brun clair en séchant. Lames assez espacées, larges, ocracées puis
brun ocracé, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe un peu clavé ou fusiforme, fibrilleux, 5-9 x 0,8-1,2 cm, bleuâtre ou violacé au
sommet seulement dans la jeunesse, blanc au début puis brun rosé ensuite, fortement voilé de blanc au début puis ne gardant
qu'une zone annulaire. Chair blanchâtre, un peu violacée au sommet du stipe, puis brunâtre surtout dans le stipe. Spores
elliptiques, moyennement verruqueuses, 7-9,5 x 4,5-5,5 µm. Acidophile. Grégaire à fasciculé sous conifères. Non vue mais
semble exister. N.B. Cf. Cortinarius privignus très voisin.
Cortinarius triformis Fr.

(= Cortinarius subferrugineus Fr. ss. Bres. ;
Cortinarius fuscopallens (Fr.) Arnolds)
Chapeau 4-8 cm, conique, convexe plus ou moins bossu, très hygrophane, marge incurvée et onduleuse
abondamment fibrilleuse de blanc, revêtement humide, brun rougeâtre, brun jaunâtre foncé se décolorant en ocracé, brun
ocracé à partir du centre en séchant et paraissant tricolore. Lames peu serrées, ocracées, argilacé-brunâtre et enfin cannelle.
Stipe renflé à la base et d'aspect bulbeux, spongieux, voilé de blanc au début, anneau fibrilleux onduleux, 4-6 x 0,8-1 (2,5)
cm, blanc puis un peu brunissant. Chair blanche dans le chapeau, brun grisâtre pâle dans le stipe. Spores amygdaliformes,
finement et densément verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Cortinarius
privignioides moins charnu, au stipe un peu lilacin en haut et d'aspect plus guirlandé.

Section PYGMAEI
Espèces grêles, stipe cylindrique blanc ou pâle.
Cortinarius jubarinus Fr.
Chapeau 2-5 cm, convexe, moyennement hygrophane, marge rimeuse à incisée blanc soyeux,
revêtement mate à ruguleux, fauve cannelle, roux vif, chamois roussâtre. Lames peu serrées, fauve
cannelle. Stipe élancé, farci, 6-9 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre par les fibrilles du voile puis blanc ocracé.
Chair brunâtre. Spores assez largement elliptiques à amygdaliformes, verruqueuses, 7-8 x 4,5-5,5 µm.
Tendances montagnardes. Conifères humides. TR. Brasparts (AG). (10). N.B. Déjà signalé par Crouan
de Morlaix. N.B. Pris ici au sens de Lange et de Moser mais il existe une autre interprétation ss. Henry
avec un stipe moins grêle et des spores largement elliptiques à subsphériques de 6-7,5 x 5-6 µm.
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Cortinarius pygmaeus Vel. ss. Moser
Chapeau 1-3 cm, mince, campanulé, convexe avec un mamelon obtus et à bords retroussés
tout autour, marge fissile, châtain, jaune ocracé, gris brunâtre un peu jaunâtre pâlissant au jaune
ocracé. Lames ventrues, peu serrées, fauves puis brun cannelle. Stipe avec une zone annuliforme,
atténué à la base, 2-3 x 0,3-0,4 cm, aranéeux de blanc grisâtre sur fond jaune brunâtre. Chair
submembraneuse, blanc sale. Spores elliptiques à ovoïdes, peu verruqueuses, 8-11 x 5-6 µm. Dans la
mousse des souches ou à la base des hêtres. TR. Morlaix (Keranroux en Ploujean). Atlas CXIV SMF
1958 planche de Lebeurier qui à transmis l'espèce à R. Henry.

Section PRIVIGNO-FERRUGINEI
Chapeau brun sombre, pâlissant. Stipe jaunâtre à fauvâtre. Lames moyennement espacées.
Cortinarius subbalaustinus R. Henry
(= Cortinarius balaustinus Fr. ss. Lange)
Chapeau 4-8 cm, convexe, plan-convexe, plan et un peu déprimé, hygrophane, marge onduleuse, revêtement
brillant par temps humide, brun orangé, roux fauve, devenant jaune ocracé à partir de la marge. Lames moyennement serrées,
isabelle, brun pâle puis brun rouillé. Stipe un peu clavé, plus ou moins recourbé en bas, 5-9 x 0,5-1,2 (1,5) cm, fibrilleux de
blanc (plus fortement en bas) sur fond brun orangé. Chair crème fauvâtre, plus fauve dans le stipe. Spores elliptiques,
faiblement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Acidophile. En bordure des zones humides sous bouleaux. Non vue mais semble
exister.
Cortinarius balaustinus Fr.
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, revêtement soyeux à fibrilleux et même vergeté, brun rougeâtre,
marron, avec des bandes radiales ocracées, devenant fauve-carné en séchant. Lames larges, espacées, ocracé rougeâtre puis
cannelle. Stipe fibrilleux à rayé, un peu clavé et terminé en pointe à l'extrême base, 6-8 x 0,8-1,5 cm, fauve carné puis
rougeâtre carné ou rouillé. Chair rhubarbe puis briqueté-rouillé, odeur terreuse très faible. Spores largement elliptiques à
subsphériques, aspérulées, 6-7 x 5-6 µm. Feuillus. Non vue.
Cortinarius saturatus Lange
(= Cortinarius dilutus (Pers.:Fr.) Fr. ss. Moser ; Cortinarius illuminus Fr.)
Chapeau 3-6 cm, conique, convexe, plan-convexe et umbonné, marge lisse, aiguë, longuement striée, revêtement
brillant, brun rougeâtre, brun rouillé, plus sombre au centre. Lames assez peu serrées, larges, beige puis brun rouillé clair.
Stipe un peu clavé, 4-8 x 0,5-1 cm, entièrement fibrilleux par le voile blanc, puis un peu brunissant. Chair brun clair, odeur et
saveur raphanoïde. Spores subsphériques, moyennement verruqueuses, 6-8 x 5-6 µm. Acidophile. Conifères. Non vue mais
existe en Bretagne.

Section RENIDENTES
Chapeau brun orangé à roux fauve. Lames ocre rouillé. Stipe jaunâtre à fauvâtre.
Cortinarius renidens s. l.
Chapeau 3-6 cm, convexe, convexe et obtusément umbonné (en casque anglais), hygrophane, revêtement lisse, brun
rougeâtre, brun orangé, brun abricot, pâlissant. Lames assez serrées, ocracé fauvâtre puis cannelle. Stipe fibrilleux, 4-8 x 11,5 cm, blanchâtre puis abricot pâle puis brun fauve et brun ocracé. Chair blanchâtre, abricot pâle dans le stipe. Spores
elliptiques, finement verruqueuses, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Conifères en zones de tourbières. Non vue. N.B. Il existe de
nombreuses interprétations sous le nom de renidens nous avons retenu celle de K. & M.

Section ACUTI
Petites espèces à chapeau campanulé avec un mamelon conique et pointu, marge striée. Stipe
non dilaté au sommet. Chapeau imbu fauve orangé, fauve rougeâtre pâlissant par le sec.
N.B. Espèces très voisines et non reconnues par tous les auteurs, la présence ou non de cheilocystides
étant selon eux un caractère variable et inconstant.
Espèces avec cheilocystides.
Cortinarius acutus (Pers. : Fr.) Fr. (= Cortinarius detonsus Fr. ss. Moën-Loc.)
Chapeau 1-2 cm, conique et pointu puis en bonnet de lutin avec un mamelon relativement
aigu, marge longuement striée, revêtement finement fibrilleux de blanc puis lisse et brillant, brun pâle,
brun ocracé, pâlissant fortement en beige. Lames étroites (2-3 mm) beige crème puis brun ocracé,
arêtes ciliées de blanc ocracé. Stipe grêle, flexueux, fibrilleux, 4-7 x 0,2-0,4 cm, fibrilleux de blanc sur
fond miel pâle. Chair crème puis brun ocracé, saveur raphanoïde, odeur d'iode. Spores elliptiques,
faiblement verruqueuses, 8-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides allongées (arêtes des lames stériles).
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Conifères humides. AR. Crozon, Landévennec, Huelgoat. (09-11). N.B. Il existe une infinité
d'épithétes sur cette espèce assez variable.
Espèces sans cheilocystides.
Cortinarius acutorum Henry
Chapeau 1-2 cm, conique, conico-campanulé puis convexe avec un mamelon net, hygrophane,
marge droite un peu striée, revêtement lisse, fauve orangé pâlissant en ocre miel, beige pâle. Lames
peu serrées, assez larges (4-5 mm), un peu interveinées, fauve puis brun-fauve. Stipe flexueux, creux,
lisse, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, jaune ocracé pâle. Chair ocracé pâle, odeur faible d'iode. Spores
elliptiques à ovoïdes, moyennement verruqueuses mais à grosses verrues, 8,5-11 x 5-6 µm. Pas de
cheilocystides. Conifères en zones humides (épicéas). R. Landévennec. (10-11).
Cortinarius acutovelatus Henry
(= Cortinarius acutus auct. pp.)
Chapeau 1,5-2 cm, mince et membraneux, conique, conico-campanulé avec un mamelon
pointu net, hygrophane, marge finement frangée de blanc, ridée, revêtement ridulé revêtu de fibrilles
soyeuses, fauve orangé, pâlissant en séchant en beige ou café au lait. Lames assez espacées, étroites
(1,5 mm), argilacées, chamois ocracé, arêtes érodées. Stipe flexueux, faiblement bulbilleux, soyeux à
fibrilleux, 3-5 x 0,1-0,2 cm, fibrilleux et comme tigré de blanc sur fond brunâtre, blanc soyeux à la
base. Chair blanchâtre, roussâtre dans le stipe, odeur d'iodoforme. Spores elliptiques à ovoïdes,
densément et finement verruqueuses, 8-11 x 5-6 µm. Pas de cheilocystides. Tendances montagnardes
et silicicoles. Conifères humides (épicéas). R. Landévennec, Huelgoat. (10-11).
Cortinarius eustriatulus R. Henry (= Cortinarius striatulus Henry)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné, marge très striée presque jusqu'au
centre, jaune orangé, fauve orangé, brun fauve pâlissant fortement en séchant. Lames plus ou moins
espacées, ocre miel. Stipe un peu atténué à la base. Chair blanchâtre, odeur iodée. Spores elliptiques,
verruqueuses, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Pas de cheilocystides. Conifères humides, surtout épicéas, bois
mêlés. PR. Crozon, Landévennec, Brasparts, Huelgoat, Cranou, Ploudalmézeau. (09-11). N.B. Semble
intermédiaire entre Cortinarius acutus et Cortinarius obtusus.
Groupe de Cortinarius fasciatus.
La synonymie de ce groupe est quasiment impossible à faire et nous adopterons les deux
interprétations suivantes, les différences étant uniquement basées sur la taille des spores (et encore si
elles peuvent être tenues pour significatives). Ces deux espèces (si elles sont différentes !) existent
dans le Finistère en particulier dans les forêts du Huelgoat et de Landévennec mais nous sommes
incapable d'en faire la répartition !
.
Cortinarius fasciatus (Scop.) Fr. ss. Arn. non Bres.
(= Cortinarius fulvescens Fr. ss. Favre, Mos., Moën.-Locc. ; Hygrocybe decipiens Pers. ss. Rick.)
Chapeau 2-4 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon, hygrophane, marge très faiblement striée,
revêtement lisse à fibrilleux, brillant, brun rougeâtre, fauve rougeâtre, centre plus sombre pâlissant en brun ocracé jaunâtre.
Lames larges, ocracées, brun orangé puis cannelle rouillé. Stipe flexueux, fistuleux, 5-10 x 0,3-0,5 cm, moiré et chiné de
blanc argenté sur fond brun rougeâtre. Chair brun rougeâtre, devenant brun crème en séchant, odeur faiblement raphanoïde
ou inodore. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 9-11,5 x 5-6,5 µm. Grégaire à cespiteux. Pins ou épicéas dans les
zones humides avec sphaignes. Non vue mais semble exister.
Cortinarius fulvescens Fr. ss. Arn. non Favre, Moser
(= Cortinarius fasciatus Fr. ss. Bres., Lange, Moser, Moën.-Loc.)
Chapeau 2-3,5 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon plus ou moins pointu, hygrophane, marge
striée, revêtement lisse à soyeux, brillant, brun ocracé, fauve rougeâtre, centre plus sombre pâlissant en brun ocracé. Lames
larges, jaune ocracé, brun cannelle puis brun rouillé. Stipe flexueux, fistuleux, 5-8 x 0,3-0,5 cm, floconneux d'ocracé brunâtre
pâle sur fond brun ocracé. Chair brun crème, odeur faiblement raphanoïde. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,58,5 x 4-5,5 µm. Grégaire à cespiteux. Pins ou épicéas dans les zones humides avec sphaignes. Non vue mais semble exister.
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Section OBTUSI
Petites espèces. Stipe non dilaté au sommet. Chapeau imbu fauve ocré, jaune de miel, chamois
alutacé pâlissant fortement en séchant. Synonymie très embrouillée et variable selon les auteurs.
Cortinarius obtusus (Fr. : Fr.) Fr. (= Cortinarius rufostriatus Favre ; Cortinarius scandens Fr. pp.)
Chapeau 3-5 cm, peu charnu, convexe ou plan-convexe avec un mamelon obtus, hygrophane,
marge un peu denticulée, longuement striée, revêtement lisse et brillant, brun roussâtre, fauve ocracé,
palissant en fauve pâle, ocracé ou crème alutacé. Lames peu serrées, ocracé pâle, brun pâle, brun
jaunâtre puis fauve cannelle, arêtes un peu crénelées. Stipe creux et mou, fusiforme ou atténuéradicant, lisse, fibrilleux à soyeux, 5-7 x 0,4-0,8 cm, alutacé pâle, blanchâtre en bas. Chair blanc
ocracé, brun rougeâtre pâle, odeur d'iodoforme ou de phénol, réaction nulle à la phénol-aniline. Spores
elliptiques à ovoïdes, faiblement verruqueuses, 7,5-10 x 4,5-6 µm. Arêtes des lames fertiles.
Conifères. AC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Brest, Châteaulin, Cranou, Châteauneuf du
Faou. (08-11). N.B. Il existerait deux espèces sous ce nom, une à hyphes bouclées, l'autre non. Cf.
Cortinarius scandens non ou peu strié et inodore et Cortinarius leucopus au chapeau à peine strié à la
marge, au stipe blanc et sans odeur d'iodoforme.
Cortinarius scandens Fr.
Chapeau 2-3 cm, conique, plan-convexe et umbonné ou mamelonné, hygrophane, marge non
striée ou seulement au bord, revêtement finement fibrilleux, brun rougeâtre, fauve rouillé devenant
alutacé, brun jaune, en séchant. Lames larges, peu serrées, jaune ocracé puis brun rouillé, arêtes
concolores. Stipe large en haut, aminci en bas, creux à la fin, 7-10 x 0,3-0,5 cm, fibrilleux de blanc
sous une vague zone annulaire, sur fond jaunâtre pâle blanchissant à partir de la base. Chair crème
brunâtre, inodore. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Arêtes des lames
fertiles. Pinèdes humides. R. Landévennec. Tardif. (10-11). N.B. Se différencie (difficilement) de
Cortinarius obtusus par son chapeau non ou peu strié et ses spores plus petites.
Cortinarius leucopus (Bull. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe, plan-convexe et obtusément mamelonné, hygrophane, marge sinueuse,
revêtement mate et soyeux, faiblement sillonné vers la marge, brun rougeâtre, brunâtre devenant brun ocracé en séchant.
Lames peu serrées, ocracé pâle puis brun rougeâtre cannelle, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe cylindrique parfois un peu
renflé à la base, soyeux à fibrilleux, 4-7 x 0,4-0,8 µm, blanc puis blanchâtre sale. Chair crème grisâtre, odeur herbacée.
Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Conifères. Non vue (ou confondue avec Cortinarius obtusus ?).
Cf. Cortinarius obtusus au chapeau plus strié, au stipe moins blanc et à odeur d'iodoforme.

Cortinarius junghuhnii Fr. ss. auct. non Arnolds
Chapeau 2-3 cm, conique, campanulé, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge un
peu appendiculée de blanc, striée, revêtement lisse et mate, brun rougeâtre puis brun jaunâtre, ocracé.
Lames beige crème puis brun ocracé, arêtes ciliées, blanchâtres. Stipe fistuleux, 4-8 x 0,3-0,4 cm,
fibrilleux de blanc sur fond brun rouillé. Chair brun rougeâtre, brun ocracé, inodore. Spores largement
elliptiques à ovoïdes, finement verruqueuses, 7-9 x 5-6 µm. Arêtes des lames stériles. Tendances
montagnardes et acidophiles. Conifères. TR. Landévennec (JM). (10). Cf. Cortinarius acutus à
mamelon plus pointu et spores plus allongées.

Section OBTUSO-BRUNNEI
Petites espèces. Stipe non dilaté au sommet. Chapeau imbu brun châtain, bai-roux, brunâtre
colorations devenant un peu plus pâles et plus grisâtres en séchant.
Cortinarius fragrantior Gaugué (= Cortinarius fragrans Gaugué)
Chapeau 3-5 cm, conique, campanulé, marge crénelée à sillonnée, revêtement soyeux à fibrilleux, brun châtain au
mamelon, plus rougeâtre à beige ocracé vers la marge. Lames beige clair, ocre terne. Stipe assez court à peine plus long que
le diamètre du chapeau, atténué à la base, 4-6 x 0,6-1 cm, blanc pur. Chair blanchâtre, odeur de cèdre ou de cuir de Russie.
Spores elliptiques à ovoïdes, verruqueuses, 7,5-8,5 x 5-5,5 µm. Conifères mêlés. Non vue. N.B. Probablement identique à
Cortinarius velenovskyi.
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Cortinarius velenovskyi R. Henry
Chapeau 2-6 cm, convexe, plan-convexe, revêtement soyeux à fibrilleux de blanc sur fond
brun terne devenant gris olivacé en séchant. Lames fauve ocracé, safrané vif. Stipe flexueux, finement
fibrilleux, fusoïde ou ventru, fortement atténué à la base, 5-6 x 0,4-0,5 cm, blanc. Chair blanchâtre,
odeur de bois de crayon parfois tardivement d'iodoforme. Spores ovoïdes à elliptiques, verruqueuses,
8-9 x 5-6 µm. TR. Morlaix sous sapins argentés. SMF 1967 p 1035. (10). N.B. Probablement identique
à Cortinarius fragrantior. Cf.. Cortinarius rigens à odeur pure d'iodoforme. Serait peut être aussi
Cortinarius obtusus ss. Vel.

Section SCANDENTES
Petites espèces très hygrophanes. Stipe dilaté au sommet et aminci à la base, lavé de la couleur
du chapeau. Chapeau imbu jaune ocré, jaunâtre pâle, fauvâtre, très pâlissant en séchant.
Cortinarius scandens Fr.
Chapeau 1,5-2,5 cm, conique puis convexe et un peu umboné, marge un peu striée, fauve alutacé, fauve
ferrugineux, pâlissant en alutacé blanchâtre. Lames assez espacées, minces, étroites, fauve ocracé puis fauve cannelle. Stipe
soyeux à fibrilleux, fistuleux, flexueux, dilaté au sommet, 6-9 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, un peu fauve ocracé pâle ou jaunâtre
au sommet. Chair jaunâtre. Spores elliptiques, verruqueuses, 7-9 x 4-5 µm. Conifères en zones humides. Non vue. N.B. Il
existe de nombreuses interprétations sous ce nom nous avons retenu l'interprétation de Lange.

Section LUTEOSCANDENTES.
Petites espèces. Stipe dilaté au sommet et atténué au sommet. Chapeau imbu jaune citrin,
jaune d'or, fauve orangé vif, pâlissant.

Pas d'espèces de ce groupe (discuté) en Bretagne.

Sous-Genre DERMOCYBE (Fr.) Loudon
Espèces au chapeau sec feutrés ou laineux et de couleurs vives : jaune, orangé, rouge, verdâtre,
etc. Ces colorations vives étant dues à la présence dans la chair de pigments anthraquinoniques
caractéristiques. Lames également de couleurs vives : jaune, jaune safran, rouge, orangé, brun rouge,
rouge sang, etc. Stipe élancé. Spores elliptiques finement verruqueuses.
N.B. La synonymie est extraordinairement complexe et il est difficile de s'y retrouver. Nous avons
adopté une attitude prudente et traditionnelle.

Section SANGUINEI (Kühner & Romagnesi) Moser
Lames rouge sang, rouge carmin, rouge cinabre dans la jeunesse puis devenant rougeâtre,
fauve ou brun rougeâtre.
Cortinarius semisanguineus (Fr. : Fr.) Gillet (= Cortinarius pallidipes Moser)
Chapeau 3-6 cm, convexe à plan-convexe et mamelonné, revêtement finement fibrilleux à
squamuleux puis sublisse, brun olivâtre, brun fauve, puis brunâtre à reflets ocracé olivâtre. Lames
assez serrées, rouge pourpre, rouge sang, à reflets chatoyants, puis brun rouge. Stipe fibrilleux,
flexueux, faiblement renflé à la base, 4-6 x 0,3-0,5 cm, cortiné de jaune olivâtre sur fond jaune puis
jaune olivâtre, jaune fauve, base parfois un peu rosé à la base par le mycélium. Chair jaunâtre, odeur
un peu raphanoïde iodée, réaction noirâtre par la potasse sur la cuticule du chapeau. Spores ovoïdes à
elliptiques, faiblement verruqueuses, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Tendances acidophiles. Forêts de conifères
mêlés, châtaigniers. AC. Partout. (07-11). Cf. Cortinarius phoeniceus à chapeau brun rougeâtre et à
stipe avec des filaments rouges. N.B. Cortinarius pallidipes serait une forme ou une variété alpine à
chapeau plus brun et stipe plus pâle. N.B. Comme pour Cortinarius sanguineus il existerait deux
taxons selon qu'il s'agit de récoltes des feuillus ou des conifères (Cortinarius omissus Bid. & al.)
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Cortinarius phoeniceus (Bull.) Maire (= Cortinarius purpureus (Bull. ex Pers. : Fr.) Fuckel)
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, conico-convexe puis plan-convexe et obtusément mamelonné,
revêtement satiné au début par de fins filaments rouges provenant du voile surtout vers le bord, puis
très finement fibrilleux, fauve rougeâtre, brun rougeâtre, marron rougeâtre. Lames larges, peu serrées,
rouge sang chatoyant puis rouge rouillé. Stipe un peu fusoïde, 4-8 x 0-8-1,2 cm, jaune orangé au
sommet, cortiné de rouge sang donnant parfois un aspect cortiforme et paraissant chiné de rouge dans
sa partie inférieure, base brun rouge. Chair fauve rougeâtre, brun ocracé à la base du stipe, odeur
raphanoïde, réaction noirâtre par la potasse sur la cuticule du chapeau. Spores ovoïdes à un peu
amygdaliformes, finement verruqueuses, 7-8,5 x 3,5-4,5 µm. Feuillus (bouleaux) et conifères (pins).
AR. Landévennec, Cranou, Huelgoat, Braspart. (08-10). Cf. Cortinarius semisanguineus à chapeau
brun olivacé et à stipe avec des filaments jaunes et Cortinarius fervidus au chapeau presque noirâtre au
centre et rouge ailleurs (parfois considéré comme une forme ou une variété).
Cortinarius fervidus Orton
Chapeau 2-5 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe, marge mince et débordante, revêtement finement
fibrilleux, brun châtain, brun rouge, rouge sombre pratiquement noirâtre au disque, plus rouge vers la marge. Lames assez
serrées, brun orangé à la fin rouge rouillé, arêtes jaune ocracé. Stipe cylindrique, un peu sinueux, fibrilleux, 4-8 x 0,5-0,8 cm,
jaune d'or au sommet, jaune pâle ailleurs, un peu fibrilleux de rougeâtre vers la base. Chair jaunâtre, réaction à la potasse
brun-noir sur la cuticule, brun sur la chair et rouge acajou sur les lames. Spores ovoïdes, finement verruqueuses, 6-8 x 4-5
µm. Conifères (pins). Non vue ou confondue. Cf. Cortinarius sanguineus au stipe rouge. N.B. Serait une forme ou une
variété de Cortinarius phoeniceus.

Cortinarius sanguineus (Wulf. : Fr.) S. F. Gray
(= Cortinarius puniceus Orton)
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe et obtusément umbonné, revêtement soyeux-feutré à
finement squamuleux, rouge sang, rouge sang foncé, un peu plus sombre au centre. Lames assez
serrées, rouge sang, carmin puis rouge brunâtre. Stipe flexible, fibrilleux, 4-7 x 0,3-0,6 cm, cortiné de
rouge sur fond rouge sang foncé, plus pâle et ocracé à la base. Chair rouge sang, rose vineux, inodore
ou faiblement raphanoïde. Spores largement elliptiques, finement verruqueuses, 6-9 x 4-5,5 µm.
Cellules marginales articulées, 20-30 x 8-15 µm. Acidophile. Conifères humides, dans la mousse. C.
Partout. (08-11). A séparer de Cortinarius cruentus à spores un peu plus grande et au chapeau moins
rouge si on considére que les deux "espèces" sont différentes, et Cortinarius cinnabarinus plus
vermillon. N.B. Cortinarius puniceus est parfois mis en synonymie.
Cortinarius cruentus Bidaud & Reumaux.
Chapeau 2-5 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe et déprimé et alors umbonné,
revêtement mat, finement fibrilleux, rouge carminé, rouge sang, brun rouge, plus pâle vers la marge.
Lames un peu ascendantes, rouge sang puis rouge rouillé. Stipe élastique, creux à la fin, finement
fibrilleux longitudinalement, 4-6 x 0,3-0,7 cm, rouge sang, lavé de rose à la base. Chair rouge carmin,
odeur faiblement raphanoïde, saveur amarescente. Spores elliptiques à amygdaliformes, faiblement
verruqueuses, 8-11 x 5-6 µm. Acidophile. Feuillus ou conifères plus ou moins mêlés. Répartition
inconnue pour cette espèce nouvellement décrite et que certains auteurs synonymisent à Cortinarius
sanguineus tant les caractères différentiels sont ténus et variables. Si on la considère comme une
bonne espèce, il faudrait revoir toutes les récoltes de Cortinarius sanguineus pour tenter de l’en
séparer et d’en faire la cartographie. Cf. Cortinarius sanguineus plus rouge, sans base du stipe rosâtre
et à spores un peu plus petites.
Cortinarius puniceus (Orton) Moser
Chapeau 2-4 cm, convexe puis étalé et obtusément mamelonné, revêtement fibrilleux à
soyeux, rouge pourpre, brun rouge, plus châtain rougeâtre au centre et rouge ocracé à la base du
mamelon. Lames rouge sang. Stipe cortiné d'ocre doré, brun doré, 4-7 x 0,4-0,8 cm, rouge sang, rose
ocracé vers la base. Chair rouge pourpre ou rouge carmin puis brun rouge. Spores elliptiques, presque
lisses, 6,5-8,5 x 4-5 µm. Forêts de feuillus plus rarement de feuillus mixtes. R. Landévennec,
Huelgoat. (09-10). N.B. Parfois mis en synonymie avec Cortinarius sanguineus.
Cortinarius croceolimbatus M. Bon
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe, revêtement fibrilleux à laineux, brun rougeâtre, brun rouge orangé, marge
safran. Lames rouge sombre à reflets grenats puis rouge orangé rouillé. Stipe 3-5 x 0,5-0,8 cm, brun rougeâtre chiné d'orangé
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ocracé. Chair rouge cinabre à reflets briquetés, odeur un peu raphanoïde puis de pomme de terre, réaction purpurin vineux à
l'ammoniaque. Spores largement elliptiques, verruqueuses, 6,5-8 x 4,5-5 µm. Tendances montagnardes et hygrophiles.
Pessières à myrtilles. Non vue. Cf. Cortinarius puniceus.

Cortinarius cinnabarinus Fr.
Chapeau 3-7 cm, assez charnu, conico-convexe puis convexe, hygrophane, revêtement mate,
fibrilleux à finement feutré, rouge cerise, rouge cinabre assez vifs mais devenant brun rougeâtre sale
dans la vieillesse. Lames peu serrées, larges, rouge cinabre et brun cannelle à la fin. Stipe épaissi à la
base, courbé en bas, fibrilleux, 3-7 x 0,5-1 cm, lisse ou un peu moiré de rouge orangé, rouge sur fond
rouge orangé. Chair rouge orangé, briqueté, odeur et saveur faiblement raphanoïdes, réaction à la
potasse, violet carminé sur la cuticule. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes, bien verruqueuses,
8-10 x 4,5-5 µm. Tendances montagnardes. Acidophile. Feuillus (hêtres, châtaigniers). TR. Huelgoat.
(10).
Groupe de Cortinarius anthracinus.
Cortinarius danicus ; Cortinarius purpureobadius ; Cortinarius anthracinus ; Cortinarius
subanthracinus et Cortinarius danilii sont parfois considérés comme des formes d'une seule et même
espèce mais nous donnons ici les deux descriptions des deux espèces récoltées sous ce nom avant d'y
voir plus clair. N.B. Cette espèce a parfois été classée dans les TELAMONIA section Pulchelii.
Cortinarius danicus Høiland

(= Cortinarius purpureobadius P. Karst. ss. Lange ;
Cortinarius anthracinus pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, convexe et umbonné, marge onduleuse, revêtement soyeux à
fibrilleux puis plus ou moins glabre, centre brun purpurin sombre, bai noirâtre, rouge obscur, fauve
carminé, marge rose carminé. Lames orangé carminé à reflets rouges puis carmin ferrugineux. Stipe
fibrilleux, 4-7 x 0,3-0,5 cm, guirlandé de carmin sur fond rose orangé, fauve roussâtre, violacé en haut,
base brunâtre. Chair brun-purpurin pâle, violette en surface en haut du stipe, réaction à la potasse
violette sur la cuticule, rouge violacé sur le stipe. Spores largement elliptiques, très finement
ponctuées, 6,5-8,5 x 4-5,5 µm. Bois mêlés (hêtres, chênes avec des conifères). R. Landévennec,
Huelgoat, Crozon (in nomem Cortinarius purpureobadius). (09-11).
Cortinarius anthracinus (Fr.) Fr.
Chapeau 2-3 cm, campanulé obtus, plan-convexe et mamelonné parfois déprimé autour du
mamelon, hygrophane, revêtement lisse à soyeux et micacé, brun pourpre noirâtre au centre, rougeâtre
à la marge avec une marginelle cuivrée ou rose carminé. Lames espacées, bombées, fauve orangé rosé,
rose carminé, brun rose safrané et enfin cannelle safrané, arêtes un peu érodées, plus pâles. Stipe
subbulbeux, sillonné, fistuleux, fibrilleux, 3-5 x 0,3-0,4 cm, voilé d'orangé safrané sur fond brun
pourpre, rose carminé. Chair brun rougeâtre vineux sombre, odeur faiblement raphanoïde, réaction
carmin violacé aux vapeurs d'ammoniaque. Spores largement elliptiques, finement et densément
ponctuées, 7,5-9 5-6 µm. Tendances hygrophiles et acidophiles. Dans la mousse des forêts. AR.
Landévennec, Huelgoat, Cranou. (09-11).

Cortinarius danilii Henry
Chapeau 2-3 cm, campanulé à convexe et mamelonné, marge un peu festonnée et incisée, pruineux de fauve safrané
sur un revêtement fibrillo-soyeux, café au lait, bai, marge rosée. Lames espacées, veinées, jaune rougeâtre puis fauve rutilant.
Stipe un peu claviforme, fibrilleux de rouge sous une zone annulaire fugace, 3-5 x 0,3-0,4 cm, rose lilas puis ocracé, fauvâtre
à la base. Chair lilas dans le chapeau. Spores elliptiques, finement ponctuées, 9-11 x 5-6,5 µm. Feuillus humides. Non vue
mais semble exister.

Section DERMOCYBE
Lames jaunes, orangées, olivâtres.
Cortinarius olivaceofuscus Kühner (= Dermocybe carpineti Moser ; Cortinarius schaefferi Bres. ;
Cortinarius ignipes Moser)
Chapeau 1,5-4 cm, hémisphérique puis convexe et mamelonné, revêtement finement
fibrilleux, vert olivâtre, brun jaune olivâtre, bronzé puis brun noirâtre, brun d’ombre, brun assez
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chaud, marge jaune verdâtre au début puis brun roux. Lames épaisses, espacées, vert olive puis brun
olive, arêtes dentelées. Stipe égal ou un peu renflé à la base, 3-6 x 0,3-0,6 cm, voilé à fibrilleux de
brun jaunâtre sur fond olivâtre, base brun d’ombre. Chair brun olivâtre, odeur et saveur raphanoïdes.
Spores elliptiques, ponctuées de petites verrues peu denses, 6,5-8,5 x 4-5 µm. Cellules marginales
articulées. Tendances calcicole. Feuillus (charmes, chênes, hêtres). TR. Huelgoat. (10). Cf.
Cortinarius malicorius plus charnu à chair olivâtre et des zones à sphaignes ou mousses hygrophiles.
Cortinarius malicorius Fr. (= Cortinarius croceifolius Peck)
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, conico-convexe puis convexe et obtusément mamelonné,
revêtement fibrilleux, brun fauve olivâtre sombre au disque et même brun sombre, marge fauve vif et
extrême marge parfois jaune orangé par le voile. Lames moyennement serrées, saumoné vif puis
orangé safrané vif et enfin brun orangé. Stipe assez trapu, creux ou farci, 3-6 x 0,5-1 cm, guirlandé
d'orangé sur fond olivâtre à jaune brunâtre. Chair typiquement olivâtre partout. Spores subfusiformes à
elliptiques, verruqueuses, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Tendances montagnardes. Hygrophile. Conifères mêlés
dans les mousses hygrophiles ou les sphaignes. TR. Huelgoat (tourbière à sphaignes avec conifères où
cette espèce montagnarde a été formellement identifiée par GG.). (10). N.B. Espèce souvent
confondue mais qui possède les spores les plus petites du groupe. Cf. Cortinarius olivaceofuscus plus
grêle, à chair non olivâtre et qui ne vient pas dans les sphaignes. N.B. Espèce que nous retenons ici
sensu-stricto, Cortinarius croceifolius taxon plus grêle, moins trapu, à spores légèrement plus grandes
et qui ne vient pas dans les sphaignes est peut être autre chose vers Cortinarius croceus taxon lui
même difficilement interprétable.
Cortinarius cinnamomeus (L. : Fr.) S. F. Gray
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et largement mamelonné, revêtement fibrillosquamuleux, brun olivâtre, brun rougeâtre ocracé, cannelle, plus brun jaunâtre vers la marge. Lames
largement adnées, moyennement serrées, jaune safrané puis orangé cannelle puis brun orangé (les tons
orangés sont typiques). Stipe fibrilleux, flexueux, 6-10 x 0,5-0,8 cm, chiné de brunâtre sur fond
jaunâtre à jaunâtre olivâtre. Chair jaune un peu olivâtre, plus brunâtre en bas du stipe, odeur iodée
raphanoïde. Spores largement elliptiques, très finement verruqueuses, 6,5-8 x 4-5 µm. Cellules
marginales clavées 18-25 x 6-8 µm. Tendances acidophiles et hygrophiles. Conifères et conifères
mêlés. AC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Brasparts, Châteauneuf du Faou. (09-10). Cf. Cortinarius
sommerfeltii aux lames sans tons orangés et au stipe plus brunâtre.
Cortinarius croceus (Sch. : Fr.) Britz. (= Cortinarius cinnamomeolutescens Henry ? ;
Cortinarius cinnamomeofulvus Henry)
Chapeau 3-6 cm, conico-convexe, convexe puis plan-convexe et umbonné, marge incurvée au
début, revêtement finement fibrilleux à subsquamuleux, brun olive foncé, brun jaunâtre, plus jaune
vers la marge. Lames assez serrées, jaune soufre puis jaune orangé, brun safrané jaunâtre, arêtes
jaunes. Stipe un peu fibrilleux, 5-9 x 0,5- 0,8 cm, voilé de brun jaunâtre sur fond jaune, base plus brun
jaunâtre. Chair jaune un peu olivâtre dans le stipe, odeur d'iodoforme. Spores elliptiques,
verruqueuses, 7-9 x 4-5,5 µm. Tendances acidophiles et hygrophiles. Conifères et plus rarement
feuillus. R. Huelgoat. (10). N.B. Espèce parfois synonymisée à Cortinarius cinnamomeoluteus.
Cortinarius sommerfeltii Høiland
(= Cortinarius cinnamomeobadius Henry ss. Moser)
Chapeau 3-6 cm, conico-convexe puis convexe ou plan-convexe et plus ou moins largement
mamelonné, revêtement fibrilleux, brun châtain, brun rougeâtre, fauve orangé, parfois en zones
concentriques. Lames jaune ocracé, jaune rougeâtre à fauve orangé ocracé terne puis ocre ferrugineux.
Stipe cylindrique, fibrilleux, 4-8 x 0,5-0,8 cm, voilé de brun vineux sur fond brun jaunâtre à fauvâtre
ocracé un peu orangé surtout en bas. Chair jaune pâle, brun olivacé, inodore à faiblement raphanoïde,
réaction brun rouge à la potasse. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 6,5-8,5 x 4-5 µm.
Cellules marginales étroites. Conifères mêlés. Semble exister mais des problèmes de synonymie dans
la validation des récoltes nous empêchent d’en donner la répartition. Cf. Cortinarius cinnamomeus aux
lames à tons orangés et au stipe plus jaune.
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Cortinarius cinnamomeoluteus Orton

(= Cortinarius salignus (Moser & Keller) Garnier
Cortinarius croceus ss. Hoiland)
Chapeau 5-7 cm, conico-convexe puis convexe et vaguement mamelonné, revêtement
fibrilleux à feutré, brun jaunâtre olivâtre, jaunâtre, jaune olivacé, marge plus jaune. Lames peu serrées,
jaune vif, jaune moutarde puis fauve olivâtre et enfin jaune cannelle. Stipe flexueux, fibrilleux, cortine
jaune fugace, 7-10 x 0,5-0,8 cm, jaune olivâtre, jaunâtre et devenant brun rougeâtre à partir de la base.
Chair jaune, odeur iodée-raphanoïde, réaction nulle à la potasse. Spores elliptiques, moyennement
verruqueuses, 7-10 x 5-6 µm. Cellules marginales étroites peu cloisonnées. Saules en zones
marécageuses. PC. Landévennec, Brest, Huelgoat, Brasparts, Cranou, Morlaix. (09-11). N.B. Parfois
synonymisée à Cortinarius croceus selon les interprétations, nous avons toutefois retenu ici une des
interprétations qui sépare les deux espèces.
Cortinarius cinnamomeoluteus var. porphyrovelatus (Moser) Garnier
Stipe guirlandé de brun porphyre. Non vue.

Cortinarius uliginosus Berkeley
(= Cortinarius concinnus Karst.)
Chapeau 2-5 cm, conico-convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge mince onduleuse,
revêtement soyeux à finement fibrilleux, brique, brun orangé cuivré, brun rougeâtre, marge plus jaune
orangé. Lames moyennement espacées, jaune citron, jaunes, puis safrané rouillé. Stipe flexible,
flexueux, fibrilleux de rougeâtre, fistuleux, 5-8 x 0,4-0,6 cm, sommet jaune, plus ou moins guirlandé
de rougeâtre sur fond jaune ailleurs, base orangée. Chair jaune, jaune rougeâtre, roussâtre vers la base
du stipe. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes, faiblement mais densément verruqueuses, 8-11 x
5-6 µm. Cellules marginales articulées, 20-35 x 3-6 µm. Dans la fange des endroits très humides,
bords de ruisseaux ou de mares avec saules et aulnes. C. Morlaix, Brest, Brasparts, Cranou, Huelgoat,
Châteauneuf du Faou, Carhaix, Ploudalmézeau. (08-12).
Cortinarius pratensis (M. Bon & Gaugué) Høiland
Chapeau 1-3 cm, convexe obtus à légèrement mamelonné, revêtement fibrilleux à
subsquamuleux, brun roussâtre, brun cannelle, roux orangé. Lames assez serrées, jaune rougeâtre,
jaune de miel puis brun rougeâtre. Stipe flexueux, 2-5 x 0,4-0,6 cm, fibrilleux de roussâtre sur fond
cannelle olivâtre, jaune ocracé devenant rouillé cannelle. Chair jaune verdâtre, odeur iodée ?. Spores
largement elliptiques, verruqueuses, 8-11 x 4,5-6 µm. Cellules marginales en raquettes d'Opuntia.
Pelouses sablonneuses en bordure de mer. PC. Pointe de Corsen (station de découverte par GG.),
Argenton (AG), dunes du Vougot (AG, 11/2003, Photographies et herbier). (10-11). NB. Cette espèce
a été découverte dans le Finistère, elle présente la remarquable propriété de pousser en bordure de mer
très loin des arbres, caractère unique chez les cortinaires. N.B. Parfois assimilé à Cortinarius
cinnamomeus ce que nous ne pouvons admettre car l'analyse des pigments anthraquinoniques est
différente (ce sont les mêmes que pour Cortinarius uliginosus !).
Espèces des sphaignes.
Il régne une grande confusion au niveau de ces espèces communes mais qui se ressemblent
fortement. Nous donnons ici une interprétation qui n'est probablement pas définitive.
Cortinarius sphagnogenus (Moser) Nezd.
Chapeau 1,5-4 cm, hémisphérique puis convexe obtus, brun jaunâtre, brun rougeâtre, brun
d’ombre. Lames jaunes puis jaune olivâtre. Stipe élancé, 5-10 x 0,3-0,6 cm, moiré à fibrilleux de brun
jaunâtre sur fond jaune puis jaune olivâtre. Chair jaunâtre. Spores elliptiques, verruqueuses, 9-11 x 5-6
µm. Sous les pins dans les marais à sphaignes. R. Huelgoat. Cf. Cortinarius palustris (souvent
synonymisé) et Cortinarius sphagneti aux lames non jaunes dans la jeunesse. N.B. Espèce assez
discutée et souvent synonymisée à Cortinarius sphagneti.
Cortinarius sphagneti Orton

(= Cortinarius tubarius Ammirati & Sm. ;
Dermocybe paludosa var. sphagneti (P. D. Orton) Moser)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis convexe et obtusément mamelonné ou conique obtus, revêtement très finement
feutré-squamuleux, brun jaunâtre, puis brun ocracé à brun d’ombre rarement avec de l'olivâtre. Lames peu serrées, jaunâtre
olivâtre, vert olivâtre dans la jeunesse puis brun olivacé. Stipe très finement fibrilleux paraissant glabre et sans voile, 5-12 x
0,3-0,7 cm, crème olivacé, jaunâtre olivacé dans la jeunesse puis brun olivacé, brun rougeâtre à partir de la base. Chair
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jaunâtre. Spores elliptiques, très finement verruqueuses, 8-11 x 4,5-5,5 µm. Cellules marginales cylindriques ou clavées, 1-2
cloisonnées, 15-35 x 8-12 µm. Tendances montagnardes. Sous les pins et les bouleaux dans les marais à sphaignes. Non vue.
Cf. Cortinarius palustris au stipe voilé au moins dans la jeunesse et Cortinarius sphagnogenus aux lames jaunes dans la
jeunesse et souvent synonymisée.

Groupe de Cortinarius palustris.
Regroupe Cortinarius huronensis var. olivaceus et Cortinarius huronensis var. huronensis.
Cortinarius palustris var. palustris (Moser) Nezd.
(= Cortinarius huronensis var. olivaceus Ammirati & Sm.)
Chapeau 1-5 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, revêtement finement laineux puis
glabre et plus ou moins luisant, brun olive foncé, brun olivâtre, devenant brun châtain en séchant.
Lames moyennement serrées, vert olivâtre au début puis brun olivacé. Stipe flexueux, gainé par un
voile brun roussâtre, jaune brunâtre dans la jeunesse puis glabre, 5-12 x 0,3-0,7 cm, sommet verdâtre,
brun verdâtre vers la base. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-10,5 x 4-5,5 µm. Cellules
marginales allongées et étroites, parfois légèrement clavées, 25-35 x 6-9 m. Tendances montagnardes.
Sous ou à proximité des pins dans les marais à sphaignes. TR. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius
sphagneti au stipe non voilé, Cortinarius sphagnogenus aux lames jaunes dans la jeunesse et
Cortinarius huronensis var. huronensis sans tons olivacés et aux spores un peu plus grandes. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Cortinarius palustris serait un nom invalide.
Cortinarius huronensis var. huronensis Ammirati & Sm.
(= Cortinarius palustris var. huronensis (Ammirati & Sm.) HØiland.)
Chapeau 2-5 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe et mamelonné, revêtement lisse à très finement
fibrilleux, brun noisette, brunâtre, brun rougeâtre foncé. Lames larges, étroitement adnées, jaune soufre au début puis jaune
ocracé et enfin brun rouillé. Stipe fistuleux, fibrilleux, 4-10 x 0,3-0,8 cm, fibrilleux de brun grisâtre ou de brun rougeâtre sur
fond ocracé clair. Chair ocracé pâle, odeur faible iodée-raphanoïde. Spores ovoïdes à elliptiques, faiblement verruqueuses, 813 x 5-7 µm. Cellules marginales basidioliformes, 15-35 x 9-12 µm. Dans les sphaignes avec bouleaux ou pins. Non vue. Cf.
Cortinarius huronensis var. olivaceus avec des teintes olivacées et aux spores un peu plus petites.

SOUS-GENRE MYXACIUM (Fr.) Loudon
Chapeau et stipe visqueux par un voile glutineux. Silhouette souvent élancée.

Section AMARESCENTE (=VIBRATILE ; OCHROLEUCI K. & M.)
Le mucus et/ou la chair sont amers.
Cortinarius croceocaeruleus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, convexe, plan-convexe et mamelonné, revêtement visqueux, lilas violacé,
bleu lilacin, se décolorant en ocracé, ocre jaune, à partir du centre. Lames lilas pâle puis ocracées et
enfin safranées. Stipe un peu fusiforme ou radicant, 5-8 x 0,5-1 cm, fugacement cortiné, lilacin pâle à
blanchâtre puis miel. Chair blanchâtre puis jaune ocracé pâle, un peu violacée sous la cuticule, saveur
amère, odeur raphanoïde un peu miellée mais peu agréable. Spores elliptiques à grossièrement
amygdaliformes, très finement verruqueuses à presque lisses, 7,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Calcicole. Feuillus
(Hêtres). TR. Huelgoat. (10).
Cortinarius vibratilis (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-6 cm, conico-convexe, convexe et vaguement umboné, marge mince infléchie,
revêtement visqueux devenant brillant par le sec, jaune doré, ocre orangé, roussâtre, marge plus claire
par les restes du voile. Lames peu serrées, crème puis ocracées et enfin brun rougeâtre, arêtes serrulées
blanchâtres. Stipe clavé à fusiforme, visqueux par le voile, 5-8 x 0,6-1,2 cm, blanc, pleurant souvent
de fines gouttelettes en haut. Chair blanche puis ocracé pâle, saveur amère avec une viscosité très
amère, réaction rouge pourpre à la phénolaniline. Spores elliptiques, finement verruqueuses, 6,5-8 x 45 µm. Tendances calcicoles. Feuillus et parfois conifères (épicéas). PC. Landévennec, Huelgoat,
Brasparts, Cranou, … (09-11).
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Cortinarius causticus Fr.
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan convexe et vaguement umbonné, revêtement peu visqueux
puis glacé en séchant, crème par des restes fibrilleux de voile vers la marge, sur fond orangé roussâtre
apparaissant surtout par détersion, marge plus claire. Lames crème à ocracé argilacé pâle puis jaune
rouillé. Stipe parfois un peu coudé et enflé vers la base (mais parfois se terminant en pointe et alors
fusoïde), 4-6 x 0,5-1,2 cm, blanc par un voile collant, un peu ocracé roussâtre par détersion. Chair
blanc crème, saveur douce mais la viscosité et la cuticule sont amères. Spores elliptiques, finement
ponctuées, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (chênes, hêtres) et parfois conifères sur
sols pauvres. AR. Huelgoat, Landévennec, Morlaix. (09-11). Cf. Cortinarius ochroleucus à chair
douce et ne tachant par de roussâtre au grattage.
Cortinarius croceocrystallinus Henry
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement visqueux, blanchâtre, crème ocracé, jaune orangé pâle. Lames peu serrées à
espacées, ocracé incarnat puis safran clair ou ocre safrané. Stipe blanc. Chair blanche et jaunissante, très amère comme la
viscosité. Spores largement elliptiques, 6,5-8,5 x 4,5-5 µm. Zones humides avec aulnes. Non vue.

Cortinarius ochroleucus (Sch. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-6 cm, convexe, revêtement peu visqueux vite sec et glacé, blanc ocracé pâle, plus
ocracé au centre. Lames ocracé pâle puis argilacées et enfin cannelle rouillé. Stipe fusiforme ou
radicant, souvent courbé, peu visqueux puis soyeux, 4-6 x 0,6-1 cm, blanc et se salissant de jaunâtre.
Chair blanchâtre, saveur amère, odeur un peu raphanoïde mais surtout miellée. Spores largement
elliptiques, très finement verruqueuses à presque lisses 7-9 x 5-6 µm. Feuillus. R. Landévennec,
Huelgoat. (9-10). Cf. Cortinarius causticus à chair douce et se tachant d'ocracé roussâtre au grattage et
Cortinarius eburneus plus visqueux et à spores un peu plus petites. N.B. Taxon signalé par Crouan
mais nous ne sommes pas sûr qu'il s'agisse de la même espèce.
Groupe de Cortinarius barbatus.
Sous ce nom certains auteurs regroupent : Cortinarius crystallinus Fr. ; Cortinarius eburneus
Fr. et Cortinarius cristallinus Fr.
Cortinarius eburneus (Vel.) M. Bon

(= Cortinarius emollitus Fr. ss. Lange ;
Cortinarius crystallinus Fr. ss. Bres., K. & R.)
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique, convexe et vaguement mamelonné, marge mince ocracée,
cuticule visqueuse, blanchâtre, crème, taché d'ocracé. Lames assez serrées, crème puis jaune ocracé
safrané, arêtes blanchâtres. Stipe plus ou moins ventru fusiforme et parfois plus ou moins prolongé par
un semblant de racine, fibrilleux de blanchâtre, faiblement collant, 4-7 x 0,7-1,2 cm, blanc puis sali
d'ocracé jaunâtre. Chair blanc crème, saveur amère comme la cuticule, odeur un peu raphanoïde.
Spores largement elliptiques à ovoïdes, finement verruqueuses, 5-7 x 4-5 µm. Feuillus et feuillus
mêlés (Hêtres, pins). R. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius ochroleucus à spores plus grandes et peu
visqueux.
Cortinarius barbatus (Batsch. : Fr.) Melot (= Cortinarius cristallinus ss. K. & R.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, revêtement visqueux puis soyeux, blanc, blanc d'ivoire, plus ocracé pâle au centre.
Lames blanchâtres puis jaunâtre rouillé. Stipe fusoïde à subradicant, à peine visqueux, 5-7 x 0,8-1,2 cm, blanc, blanc
jaunâtre. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde. Spores très courtement elliptiques, moyennement verruqueuses, 5-6 x 4-4,5 µm.
Tendances acidophiles et thermophiles. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce considérée par certains comme identique à
Cortinarius eburneus.
Cortinarius emollitus Fr.
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe, plan-convexe et umbonné, marge onduleuse, cuticule faiblement
visqueuse, hygrophane, brun orangé, brun rougeâtre, séchant en jaune ocracé, beige ocracé. Lames peu serrées, larges, crème
puis brun ocracé, arêtes plus ou moins serrulées blanchâtres. Stipe seulement un peu collant, faiblement clavé, mou mais
élastique, 5-7 x 0,7-1,2 cm, fibrilleux de blanc puis ocracé. Chair blanchâtre à ocracé pâle, saveur faiblement amère, cuticule
très amère. Spores moyennement verruqueuses, largement elliptiques, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Tendances acidophiles. En
troupes serrées. Feuillus, feuillus mêlés. Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius pluvius au pied visqueux au moins au
début et au chapeau jaune à marge blanchâtre. N.B. Ressemble un peu à une russule !

123

Cortinarius pluvius (Fr.) Lange
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique puis convexe ou plan-convexe, un peu hygrophane, revêtement faiblement
visqueux, jaune, jaune ocracé, marge plus pâle jusqu'au blanchâtre. Lames subdécurrentes, blanchâtres puis ocracé pâle et
enfin brun ocracé. Stipe flexible, visqueux puis seulement collant, 3-6 x 0,4-0,8 µm, blanc ocracé puis ocracé. Chair
blanchâtre, saveur amère, odeur raphanoïde. Spores largement elliptiques, faiblement verruqueuses, 5,5-7,5 x 4-5,5 µm.
Tendances hygrophiles et montagnardes. Conifères, souvent avec bouleaux. Non vue mais existe en Bretagne. Cf.
Cortinarius emollitus au stipe seulement collant même au début et au chapeau brun orangé.

Section DELIBUTI Fr.
Chair et/ou mucus non amer ou seulement amarescent. Stipe souvent clavé. Colorations jaunes
ou violacées.
Cortinarius delibutus Fr.
(= Cortinarius illibatus Fr.)
Chapeau 5-8 cm, convexe à plan-convexe, marge infléchie, cuticule visqueuse, jaune, jaune
ocracé pâlissant en ocre brunâtre à partir de la marge. Lames peu serrées, gris lilacin puis violet lilacin
et enfin brun cannelle, arêtes sinueuses plus claires. Stipe cylindrique parfois un peu clavé, 6-10 x 1-2
cm, violacé lilacin en haut, blanchâtre et visqueux (peu) un peu chiné de bracelets jaunes ou jaune
ocracé sous la cortine. Chair blanchâtre à jaune pâle, un peu lilacine en haut du stipe chez les
exemplaires jeunes, odeur faible raphanoïde, douce mais cuticule un peu amère. Spores subsphériques
à globuleuses, faiblement verruqueuses, 7,5-9,5 x 6-7 µm. Tendances hygrophiles. Feuillus, bois
mixtes surtout avec bouleaux. PC. Huelgoat, Brasparts, Cranou. (09-10). Cf. Cortinarius illibatus sans
bleu-violacé.
Cortinarius illibatus Fr.
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement visqueux, jaune ocracé, jaune brunâtre
olivacé, plus pâle vers la marge. Lames incarnat puis brun cannelle. Stipe fusoïde ou plus ou moins clavé, collant, 5-8 x 0,81,2 cm, gris violacé pâle au sommet, blanchâtre puis ocracé pâle au dessous d'une zone annulaire peu nette. Chair blanchâtre
à ocracé pâle, saveur douce. Spores largement elliptiques à subsphériques, moyennement verruqueuses, 7,5-9 x 6,5-7,5 µm.
Conifères (Epicéas). Non vue. Cf. Cortinarius delibutus avec plus de violet surtout dans les lames. N.B. Parfois mis en
synonymie avec Cortinarius delibutus dont se serait une forme sans lames violettes.

Cortinarius salor Fr.
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe et obtusément umbonné ou bombé, marge fine
et infléchie, revêtement visqueux avec des fibrilles radiales innées, bleu violacé se décolorant
tardivement en ocracé jaunâtre à partir du centre. Lames peu serrées, violacées puis brun roussâtre
rouillé, arêtes violacé. Stipe cylindrique, renflé en bas, visqueux par un voile lilacin, 8-12 x 1,5-2 cm,
bleu lilacin pâle à blanchâtre, chiné d'ocracé sous une cortine nette. Chair lilacine au sommet du stipe,
blanchâtre ailleurs, ocracé à la base, douce comme la cuticule. Spores densément et bien verruqueuses,
sub-sphériques à globuleuses, 7,5-9,5 x 6,5-8 µm. Feuillus (hêtres), bois mixtes. R. Morlaix (déjà
signalé par Crouan), Huelgoat. (09-10). Cf. Cortinarius croceocaeruleus à chair amère.
Cortinarius epipoleus Fr. (= Cortinarius salor ssp. transiens Melot ?)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan et largement mamelonné, marge aiguë et débordante,
revêtement visqueux, violacé pâle puis vite gris bleuâtre et enfin gris blanchâtre, gris beige pâle.
Lames adnées, larges, gris beige pâle puis brun argilacé roussâtre, sans tons violacés. Stipe élancé,
fuselé à la base, visqueux, 5-9 x 0,7-1 cm, blanc grisâtre à reflets lilacins surtout vers le sommet. Chair
blanchâtre, gris bleuté au sommet du stipe, safranée vers la base, douce, cuticule du chapeau amère.
Spores globuleuses à subsphériques, moyennement verruqueuses, 7-9 x 5,5-7 µm. Acidophile.
Conifères (épicéas). R. Landévennec. (09-10). Cf. Cortinarius alboviolaceus à stipe et chapeau non
visqueux, Cortinarius salor vieux dont le chapeau est plus ocracé.
Cortinarius betulinus Favre
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan-convexe, marge incurvée, cuticule visqueuse, satinée brillante par temps sec,
gris lilacin pâle puis ocracé lilacin, jaune ocracé au centre. Lames adnées, blanchâtres puis gris bleuâtre et enfin brun ocracé,
arêtes faiblement crénelées. Stipe cylindrique un peu épaissi en bas, 5-7 x 0,4-0,7 cm, blanc grisâtre à reflets bleuâtres, lilacin
au sommet, faiblement zoné d'ocracé en bas. Chair blanchâtre, gris bleuâtre par endroits, odeur raphanoïde. Spores largement
elliptiques à subsphériques, bien verruqueuses, 7,5-9,5 x 6-7,5 µm. Cuticule constituée d'hyphes dressées et émergentes.
Bouleaux. Non vue. Cf. Cortinarius epipoleus moins grêle et aux lames sans violacé et Cortinarius salor plus robuste et plus
coloré.
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Section COLLINITI (= MYXACIUM)
Saveur non amère. Pas de cellules marginales.
Cortinarius collinitus (Sow. : Fr.) S. F. Gray (= Cortinarius muscigenus Peck)
Chapeau 6-12 cm, convexe puis étalé et vaguement mamelonné, marge infléchie, revêtement
visqueux, brun olivâtre au début puis brun rougeâtre, brun rouillé, fauve orangé, plus sombre au
centre. Lames peu serrées, larges, blanchâtres avec seulement quelques reflets violacés puis beige
brunâtre et enfin rouille. Stipe aminci en bas, avec un voile visqueux lilacin pâle sous la cortine, 8-15
x 1,5-2 cm, blanchâtre sous les restes bleuâtres ou lilacins du voile, base brunâtre ocracé. Chair
blanchâtre, violacée en haut du stipe, douce. Spores fortement verruqueuses, amygdaliformes, 13-16 x
7-9 µm. Acidophile. Conifères (épicéas) en particulier dans les bordures humides. R. Huelgoat,
Landévennec. (09-10). Cf. Cortinarius stillatitius à hyphes non bouclées.
Cortinarius trivialis Lange
(= Cortinarius collinitus pp. ; Cortinarius mucifluus ss. Fr. & Rick.)
Chapeau 5-10 cm, conique, convexe, plan-convexe avec un large mamelon, marge infléchie,
revêtement visqueux, brun ocracé sale, brun olivacé, plus sombre et brun roux au centre, colorations
ternes dans l'ensemble. Lames assez serrées, crème grisâtre pâle à reflets violacés ou bleutés, puis brun
roussâtre, arêtes plus claires. Stipe atténué en bas, visqueux, fibrilleux-soyeux en haut, avec de forts
bracelets gélatineux anastomosés en relief sous la cortine, 8-12 x 1-2 cm, ocre jaunâtre, brun roussâtre
olivâtre. Chair blanchâtre dans le chapeau, bleuâtre en haut du stipe, brunâtre en bas, inodore. Spores
amygdaliformes à citriformes, fortement verruqueuses, 11-14 x 6,5-8 µm. Tendances acidophiles.
Feuillus, feuillus mixtes avec bouleaux, trembles, saules. R. Huelgoat.
Cortinarius trivialis var. subolivascens Henry
Chapeau olivâtre, lames violacées au début. Non vue mais existe en Bretagne.
Cortinarius mucosus (Bull.) Kicks
Chapeau 4-10 cm, convexe puis plan-convexe, marge onduleuse, incurvée au début, revêtement muqueux, luisant,
fauve orangé, brun ocracé, brun orangé, brun rouge orangé, marron d'Inde, plus sombre et presque noirâtre au centre. Lames
peu serrées, larges, gris ocracé pâle puis roussâtre cannelle, arêtes érodées plus claires. Stipe robuste cylindrique, visqueux,
aminci à la base, visqueux sous une vague zone annulaire par un voile blanc, 6-12 x 1,5-2,5 cm, blanc pur, brunissant à la
base. Chair blanchâtre, brunâtre ocracé à la base du stipe, fauve sous la cuticule, inodore, douce. Spores amygdaliformes à
citriformes, verruqueuses par plages irrégulières, 11-15 x 6,5-7,5 µm. Acidiphile. Pins sur sols sablonneux. Non vue mais
semble exister. Cf. Cortinarius mucifluus à odeur de miel.

Section ELATIORES (= DEFIBULATI Moser)
Chapeau à marge souvent ridée. Pied souvent aminci en bas. Saveur non amère. Hyphes non
bouclées. N.B. Synonymie complexe.
Cortinarius stillatitius Fr. (= Cortinarius integerrimus Kühner ; Cortinarius mucifluus ss. Ricken ;
Cortinarius pseudosalor Lange ss. auct. non Lange)
Chapeau 5-10 cm, campanulé puis convexe, marge non ou seulement un peu striée et plus ou
moins lilacine dans la jeunesse, revêtement très visqueux, miel ocracé, brun olivâtre, brun ocracé.
Lames peu serrées, beige grisâtre lilacin puis cannelle rouillé, non veinées, arêtes givrées de
blanchâtre lilacin. Stipe farci un peu renflé au milieu, avec une cortine en bourrelet, voile visqueux
lilacin pâle, 6-10 x 1-2 cm, blanc mais paraissant bleu violacé pâle par le voile. Chair blanc violeté,
odeur de miel surtout à la base du stipe. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 12-16 x
7-9 µm. Tendances montagnardes. Acidophile. Conifères et bois mêlés. AR. Huelgoat, Cranou. (0910). Cf. Cortinarius elatior à marge longuement striée ou ridulée, Cortinarius mucifloides à marge
non lilacine et des feuillus.
Cortinarius elatior Fr. (= Cortinarius lividoochraceus (Berk.) Berk.)
Chapeau 8-15 cm, campanulé puis convexe, plan-convexe et mamelonné, marge cannelée,
mince à tons blanchâtres rarement à peine violacés, cuticule visqueuse fortement ridée souvent
jusqu'au centre, ocre miel, brun rougeâtre olivacé, brun ocracé rougeâtre, brun olivâtre, brun violacé.
Lames peu serrées, larges, ridées à veinées et parfois comme crispées, argilacées, beige bistré puis
brun rouillé à la fin, arêtes floconneuses blanches ou parfois violacées. Stipe fusiforme ou aminci à la
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base, profondément enfoui dans le sol, strié au sommet, 10-15 x 1,5-2,5 cm, blanc mais avec un voile
violacé et visqueux sous un bourrelet annuliforme. Chair blanchâtre, inodore ou faible de miel. Spores
amygdaliformes à citriformes, moyennement verruqueuses, 11-15 x 7,5-9 µm. Cystides marginales en
ballon. Feuillus (Hêtres). AC. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Cranou, Brasparts, Châteauneuf du
Faou, Morlaix, … (08-11). Cf. Cortinarius stillatitius à marge pratiquement lisse. Cf. Cortinarius
mucifluus à tons plus olivâtres, sans violacé, à lames non ridées et des conifères et Cortinarius
mucifloides à laquelle cette espèce est reliée par des intermédiaires.
Cortinarius mucifloides R. Henry (= Cortinarius pseudosalor Lange)
Chapeau 4-8 cm, conique, conico-convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge incurvée,
revêtement visqueux, peu ridé sauf à la marge, brun noisette, brun ocracé, gris brun livide, plus fauve
au centre, marge lisse ou très légèrement ridée sans tons violacés. Lames molles, non ridées, argilacées
puis rouille ocracé, arêtes non violacées. Stipe cylindrique et parfois atténué à la base, ridé et strié au
sommet, 8-10 x 1-2 cm, presque entièrement violacé par le voile mais pâlissant, blanc en dessous.
Chair blanchâtre, jaunâtre sous la cuticule, douce, odeur faible de miel. Spores amygdaliformes,
verruqueuses, 12-14 x 7-9 µm. Cheilocystides globuleuses à parois minces, hyalines. Feuillus (Hêtres)
parfois mêlés de conifères. AC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Fréau,
Brasparts, Cranou, … (09-11). Cf. Cortinarius mucifluus au stipe blanc et Cortinarius elatior à
laquelle cette espèce très variable est reliée par des intermédiaires.
Cortinarius mucifluus Fr.
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge onduleuse, un peu striée, revêtement très visqueux un peu
ridé, brunâtre livide, roux brunâtre, brunâtre olivâtre, plus pâle et livide vers la marge (aspect de
Boletus !). Lames assez serrées, beige puis brun ocracé et enfin brun rouillé, arêtes givrées de blanc.
Stipe parfois sub-radicant, très faiblement guirlandé par le voile visqueux blanc, 6-10 x 1-2 cm, blanc,
très rarement avec des tons faiblement bleuâtres. Chair blanchâtre, parfois bleuâtre en haut du stipe,
odeur de miel. Spores amygdaliformes, avec de grosses verrues peu denses, 12-16 x 6,5-8,5 µm.
Acidophile. Conifères hygrophiles, bois mêlés. AR. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou, Fréau, Brasparts, Cranou, … (09-11). Cf. Cortinarius elatior au chapeau très strié et au stipe
bleu violacé et Cortinarius mucifloides à stipe violacé.
Cortinarius pumilus Lange ss. Lange
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu gibbeux, marge presque lisse, revêtement visqueux, brun
sale livide. Lames pâles au début, parfois un peu veinées. Stipe court, un peu fusiforme et radicant,
pratiquement lisse ou faiblement comme guirlandé, 4-5 cm, blanchâtre lavé de lilacin. Spores
amygdaliformes, verruqueuses, 12 x 7 µm. Cheilocystides en ballon. Hêtres. TR. Landévennec (JM).
NB. Il existe une autre interprétation de Cortinarius pumilus, celle ss. R. Henry qui en fait une variété
de Cortinarius trivialis à stipe plus long que le chapeau n'est large et à arêtes des lames non couvertes
de cheilocystides en ballon. Nous ignorons selon quelle interprétation il faut prendre ce relevé. Pour
notre part nous avons trouvé de petits Cortinarius elatior s.l. (Huelgoat, Morlaix, Cranou) dont nous
hésitons à faire des Cortinarius pumilus, car comme le remarque Lange lui même, il se pourrait qu'il
s'agisse d'une simple forme de Cortinarius elatior venant sur des sols secs.
Cortinarius arvinaceus Fr. ss. Rick.
Chapeau 5-10 cm, campanulé puis convexe et parfois vaguement mamelonné, marge onduleuse et un peu striée,
cuticule visqueuse et brillante, jaune ocracé à fauve orangé. Lames émarginées à adnées, crème puis brun grisâtre, arêtes
blanchâtres. Stipe fibrilleux à floconneux, gainé aux 2/3 inférieurs par un voile visqueux blanchâtre, 6-10 x 1-1,5 cm, blanc
en bas, blanc grisâtre à reflets lilacins en haut. Chair crème, douce. Spores amygdaliformes à citriformes, moyennement
verruqueuses, 10-13 x 6,5-7,5 µm. Hyphes non bouclées, cheilocystides en massue. Tendances calcicoles. Hêtres. Non vue
ou confondue. N.B. Ressemble à Rozites caperata.
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FAMILLE DES CREPIDOTOCEAE (Fayod)
Singer
Sporée brune à rouillé. Espèces saprophytes. Revêtement piléique peu différencié, jamais
hyménodermique.

Genre GYMNOPILUS Karsten
Espèces lignicoles en général charnues, au chapeau bombé. Chapeau visqueux par temps
humide de couleur brun orangé, orangé, jaune d’or, jaune ocracé. Stipe sec avec des restes de cortine
fréquents et parfois un anneau plus ou moins bien formé. Chair en général amère à trame avec des
concrétions plus ou moins jaune vif surtout dans l’ammoniaque. Sporée brun rouille vif. Spores
verruqueuses sans plage. Cystides plus ou moins capitées verdissant dans le bleu coton. Pas de
chrysocystides.

Sous-Genre ANNULATUS (Romagnesi) Hesler
Présence d’un anneau membraneux persistant ou d’une cortine persistante et non fugace.

Section HISPIDELLI M. Bon ad int.
Chapeau squamuleux ou hérissé, parfois purpurin. Spores à réaction dextrinoïde parfois lente
ou faible.
Gymnopilus hispidellus Murr.
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement squamuleux à hérissé surtout au centre, roussâtre. Stipe avec un anneau
submembraneux fugace, chiné de jaune en dessous. Spores non ou peu dextrinoïdes < 8 µm. Exotique.

Sous-Section PURPURATI M. Bon ad int.
Couleurs purpurines au centre la marge restant jaune. Espèces thermophiles qui évoquent
Tricholomopsis rutilans.
Gymnopilus luteifolius (Peck.) Singer (=Gymnopilus purpuratus ss. Breit. & Kränz.)
Chapeau 5-6 cm, convexe parfois déformé et en console, marge un peu enroulée, revêtement formé de squames
plus ou moins pyramidales, violettes ou purpurines sur fond jaune. Lames un peu décurrentes, jaunes, se tachant de roussâtre.
Stipe plus ou moins courbe avec un anneau cortiforme, 2-4 x 0,5-0,8 cm, jaune, plus rougeâtre vers la base. Chair jaune, se
tachant parfois de vert sur le chapeau, potasse verte sur la cuticule, jaune sur la chair, odeur agréable, saveur amère. Spores
elliptiques, dextrinoïdes à verrues isolées, 8-10 x 5-6 µm. Thermophile. Sur le bois. Non vue (ou confondue avec
Tricholomopsis rutilans).
Gymnopilus luteifolius var. peliolepis (Speg.) M. Bon & P. Roux
(= Gymnopilus purpuratus ss. Ludwig)
Chapeau non taché de verdâtre. Lames jaune ocracé puis roussâtres. Stipe avec un anneau membraneux
plus ou moins en lambeaux. Chair plus ou moins douce à amarescente. Spores faiblement dextrinoïdes, 7-8 x 4-5 µm.
Tropicale. Espèce de serres en Europe. Non vue.
Gymnopilus igniculus Deneyer, Moreau & Wuilbaut
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné et enfin plus ou moins déprimé, marge courtement
enroulée et appendiculée de blanc, revêtement fibrilleux à squamuleux de purpurin violacé ou de brun rougeâtre sur fond
jaune foncé. Lames adnées, serrées, jaune pâle puis jaune d’or, arêtes érodées. Stipe plus ou moins coudé, cortiné de blanc au
début, 1,5-4 x 0,2-0,4 cm, brun rougeâtre mais paraissant blanchâtre par le voile surtout sous les lames. Chair jaune citrin,
odeur et saveur de farine réagissant en rouge sombre à la potasse. Spores largement elliptiques à ovoïdes à fortes verrues
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isolées, dextrinoïdes, 7,5-9,5 x 5,5-6 µm. Espèce exotique thermophile venant sur le sol mais peut se trouver au nord sur des
terrils en combustion ou dans des serres tropicales. Non vue.

Section SPECTABILES M. BON ad int.
Chapeau lisse à fibrilleux ou finement squamuleux. Epicutis à pigment pariétal non-incrustant
zébrant. Spores dextrinoïdes > 7 µm.
Gymnopilus spectabilis (Fr. : Fr.) Smith
Chapeau 5-20 cm, charnu, hémisphérique ou bombé puis convexe avec un mamelon obtus
plus ou moins net, marge incurvée portant au début des restes de voile, revêtement fibrilleux à
pelucheux ou même squamuleux, roux vif, fauve orangé sur fond jaune d’or, plus rarement fauve
jaunâtre ou brun roussâtre. Lames adnées à échancrées, serrées, étroites, jaune pâle puis roussâtres.
Stipe ventru-fusoïde à base parfois atténuée comme radicante, fibreux, anneau ample vite apprimé et
rouillé par les spores, 5-20 x 1-4 cm, fauve ocracé vif. Chair jaunâtre, jaune orangé, odeur faible de
radis à la coupe, saveur amère. Sporée roux sombre, spores elliptiques à amygdaliformes, rugueuses,
7,5-10 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes plus ou moins ventrues ou capitées, 25-40 x 6-10
µm. En grosses touffes sur les souches de conifères et de feuillus. C. Partout. (07-12). N.B. En
Bretagne et dans le Finistère cette espèce est commune sur conifères et plus rare sur feuillus alors que
cela serait l’inverse ailleurs.
Gymnopilus spectabilis var. junonius (Fr. : Fr.) P. D. Orton
Chapeau 4-7 cm, ocre roussâtre terne. Lames peu serrées, rouille à la fin. Stipe grêle
subégal, plus ou moins excentré avec un anneau infère au ras des lames. Chair jaune crème, amère.
Solitaire ou en individus plus ou moins dispersés et non en touffe. AR. Brest, Huelgoat. (09-10). N.B.
Variété plus petite que le type mais il semble qu’il existe des intermédiaires.
Gymnopilus spectabilis var. junonius f. minor M. Bon & P. Roux ad int.
Chapeau 2-4 cm. Aspect très grêle. R. Cranou. N.B. A ne pas confondre avec
Gymnopilus hybridus.

Sous-Genre GYMNOPILUS
Stipe nu et glabre avec tout au plus un léger voile cortiniforme fugace.

Section MICROSPORI Hesler
Spores courtement elliptiques à subglobuleuses, < 6 (7) µm.
Gymnopilus flavus (Bres.) Singer (= Flammula dactylidicola Lange)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, marge incurvée au début, revêtement velouté,
jaune fauve puis jaune un peu rouillé. Lames adnées à émarginées, larges, jaune pâle puis brun rouillé,
arêtes blanchâtres. Stipe renflé à la base et un peu radicant, fibrilleux, 3-6 x 0,5-0,8 cm, jaune ocracé
en haut, brun rouillé en bas. Chair jaune ocracé, fauve à la base du stipe saveur amarescente à plus ou
moins douce, odeur nulle ou fruitée. Spores faiblement verruqueuses, elliptiques à un peu
amygdaliformes, tardivement et faiblement dextrinoïdes, 5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes à col étroit et flexueux, capitées, 20-45 x 2-3 x 3,5-4,5 µm. Dans l’herbe sur le sol
(Dactylis glomerata), parfois précoce. TR. Crozon (JM). (10).
Gymnopilus sordidostipes Hesler (= Gymnopilus sapineus var. microsporus ss. Ludw.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, marge enroulée, revêtement velouté, brun bai puis ocracé, centre plus sombre, un peu
purpurin et marge plus jaune. Lames adnées, jaune vif se tachant de roussâtre au toucher. Stipe fibrilleux, fugacement cortiné
au début, 4-8 x 0,3-0,8 cm, crème jaunâtre en haut, gris brunâtre en dessous devenant noirâtre à partir de la base. Chair
roussâtre, saveur amère. Spores largement elliptiques à ovoïdes, finement verruqueuses, dextrinoïdes, 5,5-7 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes subcapitées, 20-30 x 5-8 µm. Lignicole. Feuillus. Non vue.
Gymnopilus josserandii Antonin (=Gymnopilus subsphaerosporus (Joss.) K. & R. non val.)
Chair 0,5-2,5 cm, hémisphérique à conico-campanulé et s’étalant peu, revêtement lisse, brun roux à fauve ocracé.
Lames adnées, serrées, jaunes puis brun rouille. Stipe onduleux, finement fibrilleux, 2-5 x 0,1-0,3 cm, brun sombre. Chair
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ocracée, plus sombre dans le stipe, saveur douce. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, verruqueuses, seules les
verrues sont dextrinoïdes, 4,5-5,5 x 3,5-4 µm. Cheilocystides lagéniformes capitées à col grêle, 25-40 x 4-8 x 3-5 µm.
Souches pourries de conifères. Non vue. Cf. Gymnopilus bellulus à saveur amère et à microscopie différente.
Gymnopilus bellulus (Peck) Murr.
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge parfois excédante, revêtement lisse,
mat, brun orangé, brun roussâtre, brun rougeâtre, pâlissant en fauve ou ocre fauve à partir de la marge. Lames émarginées,
jaune pâle au début puis brun jaunâtre rouillé, arêtes tachées de brunâtre. Stipe fibrilleux à cortine très fugace, poudré à
l’extrême sommet, 1-4 x 0,2-0,3 cm, fauvâtre à roussâtre puis brun rougeâtre. Chair crème dans le chapeau, brun jaunâtre
dans le stipe, saveur amarescente. Sporée brun jaunâtre, spores amygdaliformes à elliptiques parfois subfusiformes,
verruqueuses, dextrinoïdes, 4,5-5,5 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides lagéniformes un peu capitées et à col étroit, 15-30 x 3-8 µm.
Tendances montagnardes. Bois pourri d’épicéas en zones humides. Non vue.

Section GYMNOPILUS (= SAPINEUS Fr.)
Spores dextrinoïdes, elliptiques à amygdaliformes, > 8 µm.

Sous-Section LIQUIRITIAE (= GYMNOPILUS)
Habitat lignicole et saveur amère.
Gymnopilus stabilis (Weinm.) Kühner & Romagnesi
Chapeau 3-8 cm, assez charnu et ferme surtout au disque, convexe, marge faiblement enroulée, revêtement lisse
voilé par un voile comme inné, argenté, fugace mais plus tenace au centre, fauve orangé, orangé, plus ocracé pâle ou citrin
vers la marge. Lames assez larges, peu serrées, jaune doré se tachant peu de roussâtre, rouille à la fin. Stipe ferme, plus ou
moins courbe avec une cortine argentée fugace, 5-7 x 0,6-1,5 cm, jaunâtre plus ou moins roussâtre. Chair ocre orangé, plus
sombre dans le stipe, saveur très amère, odeur de bois vert. Spores elliptiques à faiblement amygdaliformes, verruqueuses,
plage supra-appendiculaire nette, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides fusiformes à lagéniformes plus ou moins clavées, 30-40 x 6-8
µm. Hyphes cuticulaires de diamètre moyen (4-10 µm) à pigment pariétal lisse. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne
(semble exister dans la forêt de Huelgoat). N.B. Ressemble à un gros Gymnopilus penetrans voilé.

Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Muriel (= Flammula penetrans (Fr.) Quélet ;
Flammula sapinea ss. K. & M. mais erroné)
Chapeau 3-6 cm, mince et peu charnu, convexe puis plan-convexe, revêtement soyeux ou
finement fibrilleux, roussâtre, brun roussâtre devenant jaune ocracé à partir de la marge. Lames
émarginées, serrées, étroites, jaune pâle se tachant rapidement de rouillé. Stipe fibreux plus ou moins
courbe avec une cortine blanchâtre fugace, 2-6 x 0,5-1 cm, jaunâtre pâle puis plus ou moins roussâtre.
Chair blanchâtre à jaune ocracé très pâle, saveur amère. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes
ou pruniformes, faiblement verruqueuses à pointillées, dextrinoïdes, 6,5-9 x 4-5,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes, sinueuses, sommet élargi et plus ou moins capité, 30-50 x 6-8 µm. Cuticule formée
d’hyphes parallèles couchées larges de 2-9 µm à pigment incrustant zébrant. Cystides en bouteilles.
Brindilles mortes ou débris de conifères mais parfois de feuillus. TC. Partout. (06-12). Cf. Gymnopilus
sapineus au chapeau plus fibrilleux-squamuleux à hyphes de la cuticule larges et à la chair plus
colorée et Gymnopilus hybridus souvent synonymisée.
Gymnopilus hybridus (Sow. : Fr.) R. Maire (= Flammula hybrida (Fr.) Quélet)
Chapeau 3-6 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe, marge voilée au début, revêtement
finement fibrilleux, roussâtre, brun roussâtre assez uniforme. Lames serrées, étroites, jaune pâle ne se
tachant pas de rouillé et seulement rouillées par les spores à la fin. Stipe plus ou moins courbe avec
une cortine blanchâtre, persistante, formant une bague au 2/3 supérieurs, 3-7 x 0,3-0,8 cm, jaunâtre
plus ou moins roussâtre. Chair blanchâtre à jaune ocracé très pâle, saveur amère. Spores elliptiques à
faiblement amygdaliformes, moyennement verruqueuses, dextrinoïdes, 6,5-8 x 4-5,5 µm.
Cheilocystides longuement lagéniformes à sommet élargi, 30-50 x 5-8 µm. Cuticule formée d’hyphes
parallèles couchées larges de 2-9 µm à pigment incrustant zébrant. En troupe sur les débris ligneux de
conifères ou plus rarement de feuillus. C. Partout. (07-12). Cf. Gymnopilus sapineus au chapeau plus
fibrilleux-squamuleux à hyphes de la cuticule larges et à la chair plus colorée et Gymnopilus penetrans
souvent synonymisée.
N.B. Gymnopilus penetrans et Gymnopilus hybridus sont souvent synonymisées, toutefois pour les
exemplaires cortinés il peut être utilisé le rang de forme ou de variété : Gymnopilus penetrans var.
hybridus Fr.

129

Gymnopilus picreus (Pers. : Fr.) Karsten (= Flammula picrea (Fr.) Gill.)
Chapeau 2-4 cm, peu charnu, hémisphérique puis convexe et umbonné et enfin plan-convexe,
marge incurvée mince, revêtement glabre, soyeux et pruineux par temps sec, brun orangé, brun rouge,
brun châtain vif au début puis brun cannelle avec une marge plus jaunâtre. Lames larges, étroitement
adnées, espacées, jaune pâle puis jaune rouillé. Stipe creux, fibrilleux de blanchâtre sous une cortine
fugace au début puis pruineux, 2-6 x 0,3-0,5 cm, brun jaune en haut, brun rougeâtre sombre en bas.
Chair brun rouillé pâle, odeur terreuse, saveur amère. Sporée ocracée, spores moyennement
verruqueuses, largement elliptiques à un peu amygdaliformes avec un sommet conique ou ogival,
tardivement et faiblement dextrinoïdes, 7-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides fusiformes, capitées, 25-40 x
5-8 x 3-7 µm. Débris ligneux de conifères. TR. Brasparts. (AG). (10). Cf. Gymnopilus liqueritiae à
chapeau non pruineux et à cheilocystides non capitées.
Gymnopilus liqueritiae (Pers. : Fr.) P. Karsten
Chapeau 2-6 cm, mince, plan-convexe subumbonné, un peu hygrophane, marge mince,
onduleuse et un peu enroulée dans la jeunesse, un peu striée, revêtement mat à finement velouté puis
lisse, fauve vif, brun jaune doré, brun rouge, brun orangé, plus jaune vers l’extrême marge. Lames
larges, subdécurrentes par une dent, jaune doré puis brun cannelle. Stipe creux, base un peu bulbeuse,
finement soyeux de blanc argenté au début, 4-10 x 0,4-0,8 cm, fauve rouillé devenant brun rougeâtre
sombre, feutré de blanchâtre à l’extrême base. Chair fauve rouillé, odeur un peu spiritueuse, saveur
amère. Spores elliptiques, verruqueuses, plage supra-appendiculaire lisse, 7-9 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides fusiformes à sommet à peine subclavé 20-30 x 5-8 µm. Suprapellis filamenteux formé
d’hyphes couchées de 3 à 6 µm. Isolée ou en petits groupes sur troncs morts ou souches de Pinus et
plus rarement de feuillus. R. Morlaix, Crozon, Ploudalmézeau. (09-10). N.B. Espèce d’interprétation
délicate mais qui selon nous est bien caractéristique et se sépare bien des espèces voisines sauf peutêtre de Gymnopilus picreus.
Gymnopilus liqueritiae var. satur (Kühner) M. Bon (= Gymnopilus satur Kühner)
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe à fortement convexe, marge enroulée, revêtement lisse, brun rouge
chaud. Lames émarginées, peu serrées, jaune d’or. Stipe lisse, pruineux au sommet, base clavée, 1,5-3 x 0,2-0,4 cm, brun
rouge, tomenteux et blanc à la base. Chair ocracée, saveur amère. Spores elliptiques, verruqueuses, pas de plage
appendiculaire, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes avec un col long souvent capité, 30-40 x 7-9 x 3-5 µm. Sur
bois pourri de conifères. Non vue.

Sous-Section FULGENTES
Habitat terrestre, muscicole ou carbonicole. Saveur plus ou moins douce.
Gymnopilus pseudofulgens Romagnesi
Chapeau 1-3 cm, campanulé à plan-convexe, revêtement satiné à subvergeté, fauve orangé, brun roux foncé,
brunâtre terne. Lames adnées à sinuées, moyennement serrées, brun jaunâtre puis fauves. Stipe pruineux au sommet, 2-5 x
0,2-0,3 cm, fauve, plus sombre vers la base. Chair fauve ocracé, saveur farineuse amère, odeur herbacée. Spores elliptiques à
subamygdaliformes, finement verruqueuses, dextrinoïdes, plage supra-appendiculaire nette, 9-10 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col un peu étranglé 20-30 x 8-12 x 6-8 µm. Charbonnières. Non vue mais existe dans l’Ouest.
Gymnopilus fulgens (Favre & R. Maire) Singer
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe et même parfois un peu déprimé, marge
flexueuse non striée, revêtement lisse, soyeux par le sec, brun rouge, brun orangé si humide, pâlissant en fauvâtre ocracé en
séchant. Lames largement adnées, larges, peu serrées, jaunes puis rouillées. Stipe finement fibrilleux, 3-4 x 0,2-0,4 cm, crème
à brun jaune en haut, brun rougeâtre foncé en bas. Chair jaune puis rouillée, saveur douce à faiblement amarescente, odeur
herbacée. Sporée brun jaune, spores fortement verruqueuses, largement elliptiques à amygdaliformes, dextrinoïdes, 8-11,5 x
5-7 µm. Cheilocystides fusiformes à utriformes, plus ou moins faiblement capitées, 25-40 x 6-10 µm. Tendances
montagnardes. Bords de mares, tourbières, landes marécageuses. Non vue (existe en 56).
Gymnopilus odini (Fr.) Kühner & Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe obtus, marge incurvée, revêtement fibrilleux à feutré, brun orangé
vif, brun fauve vif, fauve orangé, plus fauve à la marge. Lames largement adnées, sinuées, jaune vif, jaune doré. Stipe rigide,
pruineux au sommet, 1-3 x 0,2-0,3 cm, fibrilleux de blanchâtre sur fond gris brun jaunâtre ou gris roussâtre. Chair jaunâtre
pâle, saveur amère un peu farineuse, odeur faiblement pharmaceutique. Sporée brun ocracé, spores à grosses verrues,
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elliptiques à amygdaliformes avec le sommet plus ou moins tronqué, 6-8 x 3,6-4,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à
sommet obtus ou un peu capité, 20-40 x 6-8 µm. Sur sol nu et tourbeux ou sur sols brûlés anciens et moussus. Non vue mais
existe en Bretagne.

Sous-Section DECIPIENTES M. Bon
Chapeau fibrilleux à méchuleux ou squamuleux.
Gymnopilus sapinaceus (Fr. : Fr.) R. Maire (= Flammula sapinacea (Fr.) Quélet)
Chapeau 3-8 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe, revêtement finement fibrilleux à
velouté-squamuleux de roussâtre vif ou de fauve sur fond jaunâtre, se crevassant dans la vieillesse.
Lames adnées, serrées, étroites, jaune ocracé, se tachant de rouillé puis rouille. Stipe plus ou moins
courbe et comprimé, fibrilleux à laineux sous une cortine fugace blanchâtre puis jaunâtre pâle, 3-7 x
0,4-0,8 cm, jaunâtre plus ou moins roussâtre à partir de la base à la fin par disparition des fibrilles
jaunâtre pâle de la cortine. Chair jaunâtre à ocracé rouillé, saveur amère, odeur un peu épicée ou
fruitée ou terreuse. Sporée jaune ocracé rouillé, spores elliptiques à faiblement amygdaliformes ou
pruniformes, verruqueuses, dextrinoïdes, 7-9 x 4-5 µm. Cystides cylindriques ou longuement
lagéniformes à sommet plus ou moins capité, 20-40 x 4-6 µm, caulocystides identiques mais très
allongées. Cuticule formée d’hyphes de grand diamètre (10-18 µm) à pigment fauve incrustant. Débris
ligneux de conifères. R. Huelgoat. (09-10). N.B. A la suite d’une tradition erronée ce nom figure dans
de nombreux relevés anciens, il s’agissait en réalité de Gymnopilus penetrans ou de Gymnopilus
hybridus qui se distinguent sur le terrain par leur chapeau moins fibrilleux-squamuleux à hyphes
cuticulaires peu larges et leur chair plus pâle.
Gymnopilus spadiceus Romagnesi
Chapeau 3-7 cm, assez charnu, convexe, marge enroulée, revêtement laineux à rimeux, un peu craquelé, roux vif
puis brun rougeâtre et enfin typiquement châtain. Lames adnées à subdécurrentes, peu serrées, jaunes puis safranées. Stipe à
base atténuée avec une vague cortine fugace, 5-10 x 0,5-0,8 cm, brun ocracé. Chair dure, abricot, inodore, saveur amère.
Sporée brune et non rouillée, spores ovoïdes à pruniformes, grossièrement verruqueuses, plage supra-appendiculaire peu
nette, 8-10 x 5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes capitées ou en quilles, 30-40 x 6-10 x 3-4 x 6-8 µm. Hyphes piléiques à
articles allongés, x 10 µm de large. Conifères (Pins). Non vue.
Gymnopilus decipiens (W. G. Smith → Saccardo) P. D. Orton
Chapeau 2-3 cm, convexe, revêtement feutré à finement squamuleux, brun jaunâtre, brun rougeâtre terne. Lames
peu serrées, jaunes puis rouille orangé vif ou safrané. Stipe fibrilleux sous une cortine fugace, brun jaunâtre plus sombre en
bas. Chair jaune, saveur douce. Spores 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes plus ou moins capitées. Suprapelis pouvant
rappeler Gymnopilus sapineus. Charbonnières ou terre brûlée, souvent au printemps. Non vue.
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Genre PHAEOCOLLYBIA Heim
Silhouette collybioïde à mycénoïde. Chapeau lisse et plus ou moins gras, conique puis
mamelonné. Stipe élancé radicant. Colorations souvent vives : orangé, rouge, vineux, … Lames
ascendantes, rouillé vif à maturité. Spores verruqueuses non porées. Espèces montagnardes sauf une,
mais certaines pourraient être trouvées dans le Finistère central (des récoltes ont été rapportées et des
exemplaires ont été apportés à Morlaix, mais sans indications précises sur le lieu de la récolte, ni
certitude sur la détermination en raison des difficultés pour nommer les espèces compte tenu du
désordre dans la synonymie).
N.B. La synonymie du Genre étant très embrouillée nous adopterons l’interprétation de M. Bon et
Horak.

Section PHAEOCOLLYBIA
Cheilocystides banales cylindroclavées, ni filiformes, ni capitées.
Phaeocollybia jennyae (Karst.) Heim ou Phaeocollybia jennyi autre graphie.
(= Phaeocollybia christinae Heim ss. Bresinsk. ;
Phaeocollybia cidaris (Fr.) Heim ss. Kühn. & Romagn. , Moser, …)
Chapeau 2-3 cm, conique puis conico-campanulé, marge un peu lobée, hygrophane, revêtement lisse et gras, fauve
roussâtre au centre, brun rougeâtre vif vers la marge, pâlissant. Lames assez serrées, ascendantes, crème puis ocracé vif et
enfin rouillé. Stipe fusiforme à subradicant, rigide et cartilagineux, 6-8 x 0,5-0,7 cm, brun rougeâtre, plus sombre jusqu’au
noirâtre vers la base. Chair brun rougeâtre pâle, odeur faiblement raphanoïde, saveur amarescente ou raphanoïde. Spores
largement elliptiques à ovoïdes, très finement verruqueuses, 4,5-6,5 x 3-4 µm. Cheilocystides cylindriques, tortueuses,
parfois vaguement clavées, 25-30 x 2-5 µm. Pas de boucles. Montagnes. Conifères (surtout les épicéas). Non vue. Cf.
Phaeocollybia arduennensis très semblable à basides bouclées et à colorations moins vives.
Phaeocollybia christinae (Fr.) Heim ss. Horak, Romagn. non Heim (= Phaeocollybia lateraria Sm. ;
Naucoria hilaris (Fr.) Heim ss. Rick., Romagnesi)
Chapeau 2-4 cm, conique à mamelon pointu, marge incurvée, hygrophane, revêtement lubrifié, orangé briqueté,
brun rougeâtre vif, fauvâtre et taché de brun vineux en séchant. Lames assez serrées, ascendantes, un peu ventrues, ocracé
rouillé pâle puis orangé briqueté, orangé safrané plus ou moins taché de vineux. Stipe à base atténuée radicante, cartilagineux
puis creux, lubrifié, 7-11 x 0,3-0,7 cm, brun orangé pâle en haut, brun orangé vineux noircissant à la fin en bas. Chair brun
orangé pâle, odeur faible de radis puis d’amande amère ou d’iris, saveur un peu amarescente. Spores étroitement
amygdaloïdes à fusiformes avec le sommet étiré, très finement verruqueuses à sublisses, 8-12 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
cylindriques à extrémités un peu clavées, 20-30 x 5-8 µm. Basides non bouclées. Tendances montagnardes. Epicéas en zone
humide. Non vue.
Phaeocollybia piceae Sm. & Trap.
Chapeau 2-3 cm, conique ou à mamelon plus ou moins pointu, hygrophane, marge lobée et fissile, ocre fauve, ocre
rougeâtre, pâlissant en ocracé ou en alutacé, plus pâle vers la marge. Lames peu serrées, ventrues, ocre roussâtre à reflets
orangés. Stipe subfusiforme, 6-14 x 0,3-0,6 cm, ocre fauve avec la base rougeâtre à vineuse. Chair fauve pâle, odeur
faiblement raphanoïde. Spores citriformes avec un sommet mamelonné, ruguleuses avec une plage lisse, 9-10 x 5,5-6,5 µm.
Tendances cylindriques, tortueuses, 15-30 x 4-8 µm. Tendances continentales. Souvent cespiteuse sous les épicéas. Non vue.
Phaeocollybia festiva (Fr.) Heim
Chapeau 2-4 cm, campanulé, convexe avec un mamelon obtus, hygrophane et un peu visqueux, brun olivâtre terne,
brun gris verdâtre, pâlissant à partir du centre en ocracé terne. Lames étroitement adnées, brun rosé puis brun rouillé à la fin.
Stipe radicant, un peu visqueux, 6-10 x 0,4-0,6 cm, brunâtre olivacé, plus sombre en bas. Chair blanchâtre au centre, brun
olivâtre en surface, sans odeur et saveur particulières. Spores amygdaliformes avec le sommet obtus, verruqueuses avec une
plage lisse étroite, 8-9,5 x 4-5 µm. Tendances basidioïdes parfois étranglées, 15-35 x 5-8 µm. Basides non bouclées. Sous
épicéas humides. Non vue.
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Section VERSICOLORES Sm. emend.
Tendances lagéniformes à col étroit, capitulé ou étranglé.

Sous-section VERSICOLORINAE (Sm.) M. Bon
Spores > (7) 8 µm.
Phaeocollybia lugubris (Fr.) Heim
Chapeau 3-6 cm, charnu, conico-convexe à mamelon obtus, marge lobée un peu enroulée au début, revêtement
lubrifié puis finement fibrilleux au sec, fauve brunâtre, fauve roussâtre, se tachant de rougeâtre à la manipulation. Lames peu
serrées, ventrues à sublibres, ocracé, fauve orangé puis tachées de rouillé ocracé. Stipe à base atténuée radicante, fistuleux
puis creux, 7-12 x 1-1,5 cm, crème fauvâtre en haut, brun vineux en bas. Chair concolore en surface mais plus pâle, odeur
raphanoïde puis florale ou de miel, saveur peu agréable. Spores amygdaliformes, grossièrement verruqueuses avec une plage
hilaire lisse nette, 8-9 x 5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes avec un col grêle, plus ou moins capitulées, certaines
ramifiées, 30-55 x 5-8 x 2-4 µm. Pas de boucles. Tendances montagnardes. Conifères (surtout les épicéas) en zone humide.
Non vue.
Phaeocollybia cidaris (Fr.) Kühner ss. Karst. (= Phaeocollybia hilaris ss Ri.)
Chapeau 3-4 cm, conique à convexe obtus, hygrophane, revêtement lisse un peu visqueux, ocre alutacé, jaunâtre
orangé, taché de vineux vers le centre. Lames assez serrées, ocre orangé puis rouillé. Stipe fusiforme radicant, finement
fibrilleux, 5-10 x 0,3-0,7 cm, ocre vif en haut, roussâtre en bas. Chair ocre pâle, odeur un peu raphanoïde et aromatique.
Spores amygdaliformes à sommet mamelonné, verruqueuses avec une plage lisse plus ou moins nette, 8-9 x 4-5,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col étroit à sommet plus ou moins capitulé, 25-45 x 5-8 x 2-3 µm. Pas de boucles. Epicéas.
Non vue.

Sous-section RADICATINAE (Singer) M. Bon
Spores < 6 (6,5) µm.
Phaeocollybia arduennensis M. Bon (= Phaeocollybia hilaris (Fr.) ss. Heim ;
Phaeocollybia cidaris (Fr.) ss. Brsky. ; Phaeocollybia jennyae (Karst.) Heim ss. Lange, Moser, …)
Chapeau 1-2,5 cm, plus ou moins hémisphérique ou conico-convexe avec un mamelon plus ou
moins pointu, marge incurvée un peu fissile, revêtement fibrilleux à riduleux, brun châtain sombre et
chaud, brun rougeâtre, devenant brun ocracé mat en séchant. Lames assez serrées, adnexées, ocracé
puis ocre rouillé, arêtes plus pâles. Stipe à base atténuée radicante, fistuleux, un peu lubrifié, 6-11 x
0,2-0,4 cm, brun châtain, rouge vineux à la base. Chair concolore mais plus pâle, saveur amarescente
un peu astringente, odeur faible terreuse. Spores subamygdaliformes à sommet ogival, bassement
verruqueuses à sublisses, 5-6,5 x 3-4 µm. Cheilocystides polymorphes : sinueuses, lagéniformes à
sommet plus ou moins capité ou étranglé, 25-40 x 3-5 x 5-7 µm. Boucles présentes à la base des
basides. Conifères (Epicéas, Mélèzes). TR. Landivisiau (AG, 11/11/2002 dans un vieux bois
d’épicéas). (11). N.B. Nous avons rapporté notre récolte à cette espèce pour respecter la tradition de
M. Bon, mais nous avons du mal à la séparer de Phaeocollybia jennyae car la mise en évidence d’une
baside bouclée a été laborieuse.
Phaeocollybia hilaris (Fr.) Ro. ex B. (= Phaeocollybia cidaris ss. Bres.)
Chapeau 2-4 cm, convexe à convexe et mamelonné, un peu visqueux, brun rougeâtre, rougeâtre vif, brun orangé
vif. Lames larges, échancrées, safran. Stipe radicant, lisse, 5-7 x 0,3-0,6 cm, brun rougeâtre, base vineuse. Chair concolore,
rouge vineux sombre à la base du stipe, odeur raphanoïde faible. Spores amygdaliformes ruguleuses, 5-6,5 x 3-4 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col grêle, à sommet étranglé ou capitulé, 20-30 x 5-6 x 1-2 x 3-5 µm. Conifères (Sapins ou
Epicéas). Non vue. N.B. Espèce douteuse.
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Genre PHAEOGALERA Kühner
(GALERINA Section POROSPORA (Sm. & Sing.) Kühner)
Spores elliptiques, lisses, grandes avec une paroi épaisse et un petit pore germinatif. Sporée
brun tabac foncé.
Phaeogalera medullosa (Bres.) Moser (= Psilocybe tenax ss. auct. pp.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis campanulé, faiblement hygrophane, marge striée, revêtement gélatineux lisse
un peu visqueux, brun rougeâtre, brun de datte, plus ocracé vers la marge. Lames largement adnées, ventrues, beige puis brun
sale foncé, arêtes plus claires. Stipe fistuleux à moelle vite creuse, poudré au sommet, fibrilleux de blanchâtre par une cortine
fugace en dessous, 5-8 x 0,2-0,3 cm, beige en haut, brunâtre sous les fibrilles en bas. Chair brunâtre ocracé, odeur raphanoïde
ou de farine rance. Sporée brun pourpre, spores elliptiques lisses à parois épaisses avec un petit pore germinatif tronqué, 7,510 x 4-5,5 µm. Cheilocystides ventrues à fusiformes à bec relativement grêle, 30-60 x 12-15 µm. Tendances montagnardes.
Conifères ou conifères mêlés en zones humides. Non vue. Cf. Certains Psilocybes à sporée de couleur différente.
Phaeogalera stagnina (Fr. : Fr.) Pegler & Young (= Galerina stagnina (Fr.) Kühner)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan-convexe et déprimé, marge pruineuse à floconneuse de blanchâtre, revêtement
brillant et gras, brun rougeâtre sombre. Lames assez espacées, subdécurrentes, ocracé pâle puis brunâtres. Stipe flexible avec
un anneau membraneux plus ou moins guirlandé en dessous, 5-8 x 0,4-0,5 cm, brun roux pâle en haut, brun chocolat vers la
base. Chair brun rougeâtre, inodore et sans saveur. Spores elliptiques, lisses à parois sombre, sommet obtus avec un pore
germinatif, 11-16 x 6-10 µm. Cheilocystides lagéniformes étirées à col obtus ou subcapité, 40-80 x 7-15 x 3-5 x 5-10 µm. Pas
de pleurocystides. Tendances montagnardes. Sphaignes. Non vue.
Phaeogalera zetlandica (Orton) Kühner
Chapeau 0,6-1,5 cm, convexe, marge peu striée, brun rougeâtre pâlissant. Lames adnées, espacées, brunâtres. Stipe
clavé avec un voile basal fugace, 1,5-4 x 0,1-0,2 cm, brun roussâtre en haut, brun bistre en bas. Chair brunâtre. Spores lisses,
ovoïdes, brunâtres sous le microscope, porées (1-2 µm), 12-15 x 6,5-9 µm. Cheilocystides lagéniformes parfois un peu
capitées, 35-65 x 6-12 x 4-8 µm. Tourbières acides. Non vue.

Genre GALERINA Earle
Silhouette mycénoïde, rarement collybioïde. Chapeau campanulé à convexe, hygrophane,
pruineux à glabre. Lames adnées à échancrées. Spores le plus souvent verruqueuses avec une plage
supra-appendiculaire lisse.

Sous-Genre TUBARIOPSIS (Kühner ex Bas) M. Bon
Stipe blanchâtre ou pâle. Boucles nulles ou très rares. Spores à parois minces avec une plage
supra-appendiculaire nulle ou non lisse.

Section TUBARIOPSIS Kühner ex Bas
Boucles absentes. Spores non ou très peu dextrinoïdes ou cyanophiles.
Galerina laevis (Pers.) Singer (= Galerina graminea (Vel.) Kühner)
Chapeau 1-1,5 cm, hémisphérique à campanulé puis plan-convexe ou étalé et obtusément
umboné, hygrophane, marge striée, mat, ocre roux vif, fauve ocracé, pâlissant en jaunâtre pâle ou
crème. Lames adnées, assez espacées, jaunes, jaunâtres puis fauve pâle. Stipe lisse et soyeux mais non
voilé (seulement d’aspect poudré), 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre hyalin, jaune très pâle parfois un peu
grisâtre ou fauvâtre en bas. Chair jaunâtre hyalin à crème, insipide et sans odeur. Spores pratiquement
lisses (sauf dans la potasse où elles apparaissent très finement verruqueuses), amygdaliformes un peu
en trapèze au sommet étiré et conique, souvent froissées dans les préparations microscopiques en
raison de la minceur de leur paroi, 7,5-10 x 4,5-5 µm. Cheilocystides lagéniformes ou capitées, 20-40
x 6-10 x 2-3 x 5-6 µm. Hyphes non bouclées. Mousse des pelouses jusque dans les squares des villes.

134

C. Crozon, Landunvez, Brest, Morlaix, Le Conquet, Huelgoat, Locquirec, Keremma … (Toute
l’année).
Galerina heterocystis (Atk.) Sm. & Singer (= Galerina clavata (Vel.) Kühner)
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique ou convexe et mamelonné, très longuement strié, luisant à
mat, roux fauve vif, jaune fauve, jaune ocracé, pâlissant en beige pâle ou jaune crème à la fin. Lames
adnées, ascendantes, moyennement serrées à peu espacées, ocre jaune puis fauves. Stipe fragile, non
voilé ou à cortine basale fibrilleuse fugace, 3-7 x 0,1-0,2 cm, ocre vif mais pâle à ocre clair parfois
blanchâtre par des fibrilles. Chair fragile fauve pâle, sans odeur ou saveur particulières. Spores
subamygdaliformes, nettement ponctuées, 11-15 x 6-9 µm. Cheilocystides capitées à base plus ou
moins ventrue, 30-80 x 6-18 x 2-4 x 5-10 µm. Hyphes non bouclées. Dans la mousse des pelouses
humides, tourbières. R. Huelgoat. (10).
Galerina subclavata Kühner
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et mamelonné, moyennement strié, roux fauve vif devenant crème
ocracé en séchant. Lames adnées à sublibres, espacées, ocre clair. Stipe très finement fibrilleux à vague cortine basale fugace,
3-7 x 0,1-0,2 cm, ocre clair en haut, ocre brunâtre ou rougeâtre en bas. Chair fragile, fauve pâle, sans odeur ou saveur
particulières. Spores issues de basides bisporiques, très finement ponctuées à sublisses, 12-16 x 7-8 µm. Cheilocystides
capitées à tibiformes, 25-40 x 7-10 x 2-3 x 5-6 µm. Hyphes non bouclées. Tendances montagnardes. Mousses. Non vue mais
existe en Bretagne.

Section HEMITUBARIOPSIS Kühner ex Gulden
Boucles parfois présentes aux basides. Spores cyanophiles ou dextrinoïdes avec parfois un
pore germinatif plus ou moins visible.
Galerina dimorphocystis Sm. & Singer
(= Galerina stordalii A. H. Sm. ? ; Galerina propinqua Bas ?)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique obtus puis campanulé ou convexe et mamelonné, strié, ocre fauve pâlissant en beige.
Lames ventrues, espacées, ocre clair. Stipe poudré mais non voilé, 1-3 x 0,05-0,15 cm, ocre pâle. Chair insignifiante. Spores
elliptiques, très finement verruqueuses, 9-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes ou capitées à base renflée, 20-40 x 610x 3-5 x 6-7 µm. Basides bouclées. Espèce alpine mais les deux espèces mises en synonymie pourraient être considérées
comme des variétés venant en plaine dans les tourbières ou les mousses hygrophiles. Non vue. N.B. Cette espèce pourrait en
fait appartenir au Genre Phaeogalera.

Sous-Genre MYCENOPSIS (Sm. & Singer) M. Bon
Silhouette mycenoïde. Hyphes bouclées. Pas de pleurocystides. Spores à plage lisse supraappendiculaire bien nette.

Section CALYPTROSPORA Sm. & Singer
Spores calyptrées (épispore plus ou moins boursouflé et décollé) lisses à faiblement
verruqueuses.
Galerina sphagnicola (Atk.) Sm. & Singer
Chapeau 2-3 cm, convexe et mamelonné, marge légèrement voilée, strié, miel, brun jaune. Lames adnées, jaunâtres.
Stipe allongé, fibrilleux vers la base, 6-12 x 0,1-0,3 cm, jaunâtre. Chair ocre jaune pâle, odeur et saveur non particulières.
Spores ovoïdes, sublisses et faiblement calyptrées, 9-12 x 6-8 µm. Cheilocystides plus ou moins capitées, 30-50 x 7-20 x 3-5
x 5-7 µm. Sphaignes ou mousses hygrophiles. Non vue. Cf. Galerina sphagnorum à lames subdécurrentes et à saveur de
farine.
Galerina cerina Sm. & Singer
Chapeau 0,5-1,5 cm, campanulé à convexe, un peu visqueux, marge incurvée peu striée et légèrement voilée, brun
rougeâtre. Lames adnées, ocre miel puis jaunâtres. Stipe cortiné de blanchâtre vers la base, pruineux en haut, 2-4 x 0,2-0,3
cm, brun rougeâtre pâle, plus sombre vers la base. Chair concolore plus pâle, odeur et saveur non particulières. Spores lisses,
ovoïdes et un peu amygdaliformes, calyptrées, 9-13 x 5-8 µm. Cheilocystides plus ou moins capitées, 30-50 x 7-12 x 3-5 x 712 µm. Sphaignes ou mousses hygrophiles, parfois bois pourri moussu. Non vue. N.B. Silhouette naucorioïde.

135

Galerina sahleri (Quélet) Kühner
(= Galerina calyptrospora Kühner ; Galera hypnorum f. calyptrospora Kühner ?)
Chapeau 0,5-1 cm, conique à campanulé puis convexe et mamelonné, marge droite longuement striée, voilée par un
voile arachnéen, fauve ocracé devenant beige crème en séchant. Lames étroitement adnées, espacées, jaunâtres. Stipe
pruineux en haut, fibrilleux en bas, 1-2 x 0,1-0,2 cm, jaune ocracé en haut, brun rougeâtre vers la base. Chair concolore plus
pâle, inodore et sans saveur. Spores lisses, ovoïdes et un peu amygdaliformes, calyptrées, 9-13 x 5-8 µm. Cheilocystides
clavées et plus ou moins capitées, 20-40 x 7-12 x 3-5 x 5-6 µm. Tourbières avec épicéas. Non vue. N.B. Silhouette
mycénoïde. Cf. Galerina hypnorum à spores ruguleuses et Galerina calyptrata à cystides non ou peu capitées et spores
ponctuées.
Galerina fallax Sm. & Singer
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis plan-convexe, marge flexueuse striée, lisse, roux ocracé, brun rougeâtre,
cannelle en séchant. Lames adnées, brun jaunâtre puis brunâtre rouillé. Stipe non voilé, 1-3 x 0,1-0,15 cm, ocre roussâtre
pâle, plus sombre à la base. Chair concolore plus pâle, inodore et sans saveur. Spores ovoïdes lisses, un peu calyptrées, 7-9 x
5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à clavées peu capitées, 30-35 x 6-10 x 3-5 x 5-7 µm. Branches et débris moussus de
conifères plus rarement de feuillus. Non vue mais semble exister. N.B. Silhouette naucorioïde.
Galerina calyptrata Orton
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis campanulé-convexe, marge dentelée, striée et un peu voilée, brun orangé
plus ou moins vif pâlissant à fauve ocracé à partir de la marge. Lames largement adnées, ocre miel puis ocre vif, arêtes
floconneuses. Stipe à base un peu bulbeuse, sommet pruineux, finement fibrilleux par des restes du voile vers la base, 1-4 x
0,05-0,2 cm, concolore mais plus pâle. Chair concolore plus pâle, sans saveur ou légèrement farineuse, odeur farineuse.
Spores ovoïdes à largement amygdaliformes, finement ponctuées, calyptrées, 9-13 x 5,5-7,5 µm. Cheilocystides cylindroclavées à clavées faiblement capitées, 20-40 x 5-12 x 2-5 x 5-12 µm. Sphaignes ou mousses hygrophiles. Non vue. N.B.
Silhouette naucorioïde.
Galerina phillipsii Reid
Chapeau 1-2 cm, convexe, marge plus ou moins striée, rouille à cannelle. Lames cannelle vif. Stipe lisse et non
voilé, 3-5 x 0,15-0,2 cm, sommet crème, centre cannelle, base brune. Chair concolore plus pâle, saveur de farine, odeur un
peu fruitée. Spores amygdaloïdes, verruqueuses, un peu calyptrées, 9-12 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
lagéniformes, faiblement capitées, 30-50 x 5-8 x 3-4 µm. Landes acides avec saules ou bouleaux. Non vue mais à rechercher
activement car semble exister. N.B. Silhouette naucorioïde.

Section MYCENOPSIS A. H. Smith & Singer
Présence de cheilocystides lagéniformes à tout au plus clavées mais non capitées.
Stirpe de Galerina pumila
Spores sublisses à bassement marbrées.
Galerina ampullaceocystis Orton
Chapeau 1-1,5 cm, hémisphérique puis conique et enfin convexe et mamelonné ou papillé,
marge striée, brun de miel, ocre, pâlissant à partir de la marge. Lames largement adnées, brun ocracé
pâle puis ocre sombre. Stipe poudreux en haut, fibrilleux ailleurs avec un voile partiel donnant un
aspect plus ou moins annelé ou guirlandé, 2-4 x 0,1-0,2 cm, brun ocracé pâle, plus sombre à la base.
Chair brun ocracé pâle, odeur de farine, saveur faible de farine. Spores issues de basides bisporiques,
elliptiques un peu amygdaliformes, paraissant lisses mais avec une plage nette et déprimée, 9-12 x 56,5 µm. Cheilocystides à base fortement ventrue en ampoule et à col droit rarement subcapité, 25-50 x
12-20 x 2-3 µm. Sur les branches ou les brindilles pourries en terrain humide. TR. Landunvez (dans un
bois humide, AG). (11). Cf. Galerina pseudocamerina à cystides différentes (capitées).
Galerina paludosa (Fr.) Kühner
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique à conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge
voilée obtuse, peu striée, revêtement soyeux, brun rougeâtre terne, châtain, ocracé rouillé pâlissant en
brun chamois en séchant. Lames adnées, peu serrées, miel brunâtre puis ocre brunâtre, arêtes plus
pâles. Stipe fortement guirlandé de blanc sous une zone annulaire soyeuse à pelucheuse plus ou moins
nette et fugace, 7-14 x 0,2-0,4 cm, brun jaunâtre sale. Chair brunâtre pâle, plus sombre à la base du
stipe, odeur et saveur de farine, parfois faibles. Spores ovoïdes un peu amygdaliformes, sublisses à
bassement ruguleuses, 8-12 5-7 µm. Cheilocystides lagéniformes et clavées, parfois subcapitées, 20-45
x 8-12 4-6 x 6-10 µm. Tourbières à sphaignes ou à polytrics. Relativement précoce. R. Huelgoat,
Brasparts. (10-11). Cf. Galerina sphagnorum et Galerina tibiicystis qui viennent dans les mêmes
lieux.
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Galerina sphagnorum (Pers.) Kühner
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à conique puis convexe et un peu mamelonné, strié, brun
jaune vif parfois un peu orangé, pâlissant à brun miel à partir de la marge. Lames peu serrées, arquées
à subdécurrentes, crème ocracé puis brun jaunâtre. Stipe soyeux à fibrilleux, 6-12 x 0,2-0,4 cm, brun
jaunâtre pâle, plus pâle en haut. Chair ocracée, odeur faible de farine, saveur raphanoïde ou de farine.
Spores amygdaliformes, sublisses à légèrement marbrées, 8-12 x 5-7 cm. Cheilocystides cylindriques
plus ou moins étranglées ou subcapitées à base parfois un peu ventrue, 25-50 x 5-10 µm. Sphaignes.
R. Morlaix, Huelgoat, Brasparts (09-11). Cf. Galerina tibiicystis et Galerina paludosa qui viennent
dans les mêmes lieux.
Galerina pumila (Pers. : Fr.) M. Lange ex Singer (= Galerina mycenopsis ss. Rick., Kühner)
Chapeau 1-3 cm, conique obtus à campanulé obtus, marge longuement striée un peu voilée,
ocre fauvâtre, jaune d’ocre, pâlissant en crème ocracé. Lames subdistantes, peu serrées et un peu
ventrues, jaune ocracé assez vif puis ocre fauve. Stipe couvert de fibrilles aranéeuses, fugacement
voilé d’une cortine soyeuse dans la jeunesse, 3-5 x 0,2-0,3 cm, miel ocracé, fauve ocracé. Chair
concolore plus pâle, odeur et saveur nulles ou faiblement raphanoïdes. Spores elliptiques, lisses, pore
germinatif très étroit, plage mal délimitée, 9-13 x 5-7 µm. Cheilocystides cylindriques un peu clavées,
30-50 x 5-10 x 2-6 µm. Pelouses moussues avec lichens. R. Crozon, Carnoët. (09-11). Cf. Galerina
mniophila des bois à chapeau plus brunâtre, lames pâles, base du stipe parfois un peu brunissante et
spores moins lisses à verrues basses et Galerina jaapii (mycenoïdes) bisporique à anneau plus net et
des sphaignes.
Galerina mniophila (Lasch) Kühner
Chapeau 1-3 cm, campanulé à convexe, strié, brun sale, miel jaunâtre, miel brunâtre pâlissant
en ocracé pâle sauf au niveau des lames qui restent sombres. Lames ventrues à sublibres, brun jaunâtre
pâle et sale. Stipe pruineux au sommet, fibrilleux par un voile fugace par ailleurs, 2-7 x 0,1-0,2 cm,
blanchâtre, miel, paille hyalin, plus jaune brunâtre pâle à la base. Chair miel, à odeur et saveur nulles
ou subfarineuses. Spores amygdaliformes, sublisses ou à verrues basses, 9-13 x 5-8 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col clavé ou subcapité, 25-55 x 6-12 x 5-8 µm. Dans la mousse des
bois, surtout de conifères, sur souches ou au sol. PR. Crozon, Morlaix, Huelgoat, Douarnenez. (09-12).
Cf. Galera pumila des pelouses, plus colorée surtout dans les lames et à spores lisses.
Galerina embolus (Fr.) Orton
Chapeau 0,5-2 cm, conique puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné ou papillé, strié,
glabre, brun de datte pâlissant en jaunâtre sale ou miel pâle à partir de la marge. Lames assez épaisses,
horizontales largement adnées à subdécurrentes, jaunâtre sale puis brun jaunâtre sale. Stipe un peu
fibrilleux mais non voilé, 1-3 x 0,1-0,2 cm, brun jaunâtre, base brun rougeâtre. Chair concolore plus
pâle, odeur et saveur non remarquables. Spores lisses, elliptiques, 9-12 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes à col pluriétranglé, 40-60 x 6-12 x 5-8 µm. Pelouses moussues avec lichen des zones
humides des dunes. R. Keremma, Ploudalmézeau. (10-11).
Galerina subbadipes Huijsm.
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique puis convexe, très strié, ocre cannelle, pâlissant en brun ocracé pâle. Lames
jaunâtre sale. Stipe plus ou moins guirlandé à la base, 2-3 x 0,1-0,3 cm, miel pâle, plus sombre ou brun foncé à la base. Chair
concolore plus pâle, odeur et saveur faible et fugace de farine. Spores ovoïdes, sublibres, 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides
lagéniformes plus ou moins étranglées, 30-50 x 6-10 x 4-8 µm. Débris de graminées des zones humides. Non vue.
Galerina gibbosa Favre
Chapeau 0,5-2 cm, convexe et mamelonné, strié, jaune brunâtre. Lames adnées à un peu décurrentes, brun jaunâtre.
Stipe un peu voilé en bas, 2-7 x 0,1-0,3 cm, jaunâtre mais brunâtre à la base. Chair concolore plus pâle, saveur et odeur
farineuses. Spores elliptiques à amygdaliformes, lisses, pore douteux, 10-12 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques
parfois clavées à subcapitées ou étranglées, 30-70 x 5-8 µm. Sphaignes. Non vue mais existe en Bretagne.
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Stirpe de Galerina hypnorum
Spores nettement verruqueuses.
Galerina jaapii Sm. & Singer (= Galerina mycenoides ss. Jaap, Kühner, …)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins mamelonné, strié et un peu
visqueux, ocre rougeâtre, brun rouge terne, cannelle. Larges assez espacées, larges à ventrues,
échancrées, concolores. Stipe avec un anneau submembraneux, 3-10 x 0,15-0,25 cm, ocre, plus
brunâtre vers le bas. Chair concolore plus pâle, odeur et saveur nulles. Spores issues de basides
bisporiques, oblongues à subovoïdes et étirées, très finement verruqueuses, 10-14 x 5,5-6,5 µm.
Cheilocystides fusi-lagéniformes, étranglées à subcapitées, 40-55 x 8-11 x 4-8 µm. Mousses humides,
sphaignes. TR. Huelgoat. (10). Cf. Galerina pumila tétrasporique à anneau moins net.
Galerina caulocystidiata Arnolds
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à obtusément conique, sec, brun orangé. Lames adnées à subdécurrentes,
concolores. Stipe poudré avec un voile annelé, 1-3 x 0,05-0,15 cm, brun orangé à base plus sombre. Chair concolore plus
pâle, odeur et saveur de farine. Spores issues de basides bisporiques, subfusiformes, plus ou moins bassement rugueuses, 1012,5 x 6,5-8 µm. Cheilocystides lagéniformes,30-50 x 8-12 µm. Prés ou pelouses. Non vue.

Galerina uncialis (Britz.) Kühner
Chapeau 1-2,5 cm, conique à convexe et vaguement umboné puis vite plan, peu strié, glabre,
brun orangé, brun rougeâtre, pâlissant en brun ocracé ou beige ocracé. Lames adnées ou uncinées à
subdécurrentes par une dent, relativement espacées, ocracées puis rouillées. Stipe subannelé ou
guirlandé de blanchâtre argenté par une cortine assez fugace, 2-8 x 0,1-0,25 cm, brun orangé plus
roussâtre à la base. Chair brun ocracé, saveur et odeur de farine un peu herbacée. Sporée brun rouillé,
spores ovoïdes à elliptiques, bassement ruguleuses et parfois faiblement calyptrées, 8-11 x 5-6,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col grêle, 30-60 x 6-12 x 2-4 µm. Troncs moussus, mousses et lichens
des dunes. R (localisée). Ploudalmézeau, Keremma, Argenton, Carnoët, Keremma, (10-12). N.B.
Silhouette naucorioïde ou de Tubaria. Cf. Galerina unicolor à microscopie différente.
Galerina cinctula Orton
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis conico-convexe avec un mamelon obtus, hygrophane, strié, brun orangé,
brun rougeâtre pâlissant en ocracé jaunâtre. Lames échancrées à étroitement adnées, jaune ocracé puis brun jaunâtre. Stipe à
base parfois un peu renflée, fibrilleux, ceinturé d’une zone annulaire large plus ou moins fibrilleuse ou floconneuse, 1-2,5 x
0,05-0,15 cm, brunâtre. Chair ocracée, odeur et saveur faible de farine. Sporée brun ocracé, spores subfusiformes finement
ponctuées, 10-13 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à sommet plus ou moins capité, 30-50 x 3-8 µm. Souvent sur débris
ligneux ou le bois mort. Non vue mais à rechercher car serait fréquente dans les landes à Calluna. N.B. Certains auteurs
donnent cette espèce comme bisporique.

Galerina triscopa (Fr.) Kühner
Chapeau 1-2 cm, conico-convexe et mamelonné puis plan-convexe avec un petit mamelon
pointu, marge incurvée peu striée, bai, cannelle, brun fauve, pâlissant en ocracé. Lames assez
espacées, cannelle à brun rougeâtre rouillé. Stipe tenace et un peu cartilagineux, sommet poudré,
faiblement et fugacement cortiné, 2-3 x 0,1-0,15 cm, cannelle clair au sommet, base brun rougeâtre.
Chair ocracée, saveur et odeur subfarineuses. Spores amygdaliformes, pointillées, 7-9 x 4-5 µm.
Cheilocystides fusiformes à subcapitées, 30-45 x 5-10 x 3-5 µm. En troupe sur les souches moussues
surtout de conifères. TR. Huelgoat (AG). (10). N.B. Aspect naucorioïde.
Galerina hypnorum (Schrank : Fr.) Kühner
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique, campanulé puis convexe, très strié, brun orangé par temps
humide puis brun ocracé, brun miel sale, pâlissant en beige pâle. Lames étroitement adnées,
moyennement espacées, miel puis brun miel ou brun jaunâtre. Stipe élancé, pruineux au sommet,
cortine douteuse et fugace, 1,5-4 x 0,05-0,15 cm, brun miel plus brunâtre sombre à la base. Chair miel
à ocracé pâle, saveur farineuse, odeur nulle ou faiblement farineuse. Spores amygdaliformes, marbrées
(mais bien verruqueuses dans la potasse), 9-13 x 6-8 µm. Cheilocystides lagéniformes à col clavé,
étranglé ou subcapité, 25-50 x 5-10 x 3-5 µm. Sur humus moussu ou troncs moussus. C. Crozon,
Morlaix, Brest, Cranou, Argenton, Ploudalmézeau, Brasparts, Carhaix, Huelgoat, Fréau, Châteauneuf
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du Faou, … (08-12). Cf. D’autres espèces semblables macroscopiquement mais à cystides différentes
(capitées).

Section TIBICYSTIDIAE (Sm. & Singer) Kühner
Cheilocystides capitées ou à tête deux fois plus large que le col.
Stirpe de Galerina sideroides
Spores lisses.
Galerina cephalotricha Kühner
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique puis campanulé-convexe, marge striée, brun ocracé pâlissant en crème. Lames brun
ocracé pâle. Stipe faiblement aranéeux, 2-7 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre, crème à ocracé pâle. Chair ocracé pâle, saveur
farineuse. Spores longuement amygdaliformes, pâles et à plage peu distincte, 9-12 x 5-6,5 µm. Cheilocystides capitées ou
gibbeuses, 25-45 x 6-12 x 3-5 x 5-15 µm. Tendances montagnardes. Mousses humides. Non vue mais existe en Bretagne.
N.B. Aspect mycénoïde.

Galerina stylifera (Atk.) Sm. & Singer (= Galerina sideroides ss. Kühner)
Chapeau 3-4 cm, conique puis convexe et un peu mamelonné, marge incurvée, nue sauf dans
l’extrême jeunesse, revêtement un peu visqueux, fauve ocracé, brun ocracé, pâlissant en jaune de miel.
Lames largement adnées, moyennement serrées, ocre pâle puis fauve ocracé. Stipe subannulé et
guirlandé par un voile blanchâtre soyeux et chatoyant ou subsquamuleux, 4-8 x 0,2-0,4 cm, miel en
haut, bistre rougeâtre vers la base et même noirâtre à l’extrême base par détersion. Chair fauve pâle,
saveur de farine rance, odeur de farine ou de polypore. Spores elliptiques un peu amygdaliformes,
lisses, 7-9 x 4,5-5 µm. Cheilocystides lagéniformes à subcylindriques à col grêle et capité, 25-40 x 6-8
x 1-2 x 3-4 µm. Bois pourri surtout de conifères. R. Morlaix, Huelgoat. Sous le nom de Galera
sideroides ss. K. & R. (09-10). N.B. Aspect naucorioïde. Cf. Galerina sideroides à stipe moins voilé.
Galerina sideroides (Bull.) Kühner non ss. Kühner
Chapeau 1-3 cm, convexe et mamelonné puis plan-convexe, marge peu striée parfois avec de rares restes de voile,
revêtement visqueux et collant, brun roussâtre, cannelle, pâlissant assez fortement en séchant jusqu’à l’ocracé. Lames adnées
à décurrentes par un filet, crème ocracé roussâtre puis brunâtre ocracé. Stipe pratiquement lisse ou avec de rares restes
fugaces de voile donnant une zone annulaire en « pointillés » ou comme micacée, 2-4 x 0,2-0,3 cm, miel en haut, roux
sombre à brun rougeâtre foncé en bas sous les fibrilles. Chair crème à brun roussâtre pâle, odeur et saveur subnulles. Spores
subelliptiques à subamygdaliformes, lisses, 7-9 x 4-6 µm. Cheilocystides plus ou moins flexueuses, capitées, 25-40 x 6-8 x 24 x 3-6 µm. Tendances montagnardes. Bois enfoui et pourri de conifères. Non vue ou mal différenciée de Galerina stylifera à
stipe plus voilé ? Cf. Galera stylifera à stipe plus voilé.
Galerina permixta (P. D. Orton) Pegl. & Young
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe plus ou moins mamelonné puis plan-convexe ou même déprimé, brun de datte,
brunâtre, sépia brunâtre, pâlissant en ocracé, marge brun jaunâtre. Lames adnées à subdécurrentes, ocracées, arêtes
floconneuses blanches. Stipe avec une zone blanchâtre plus ou moins annulaire formée des restes du voile, 1-2,5 x 0,1-0,2
cm, ocracé sale brunissant en sépia à partir de la base. Chair brun ocracé pâle, saveur et odeur faibles de farine. Spores lisses,
amygdaliformes à plage peu visible, 9-12 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées et étranglées, capitées, 20-55 x 6-8 x 1-2 x 3-4
µm. Saules sur les troncs, les branches ou les brindilles. Non vue.
Galerina pseudobadipes Joss. ex Sm. & Singer (= Galerina camerina (ss. Quélet) Kühner, auct. pp.)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique-conique puis convexe à mamelon saillant, marge peu striée, revêtement lisse et
sec, jaune fauve à marge plus pâle, pâlissant en beige ocracé pâle. Lames adnées à décurrentes par une dent, ocracé rosâtre
puis brun ocracé. Stipe pruineux en haut, faiblement fibrilleux d’argenté vers la base, 2-4 x 0,1-0,3 cm, ocracé en haut, ocracé
roussâtre à brun rougeâtre en bas. Chair ocracé pâle, saveur et saveur nulles ou vaguement et faiblement de farine. Spores
elliptiques à un peu amygdaliformes, lisses, parfois à pore étroit, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes capitées ou avec
des excroissances irrégulières, 20-40 x 6-12 x 3-4 x 6-8 µm. Tendances montagnardes. Troncs moussus de conifères. Non
vue.

Stirpe de Galerina tibiicystis
Spores verruqueuses à plage lisse.
Galerina luteofulva Orton
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe et plus ou moins mamelonné ou papillé, marge floconneuse, peu striée, miel fauvâtre,
plus jaunâtre vers la marge et en séchant. Lames ventrues, jaune ocracé. Stipe poudré en haut à cortine jaunâtre étalée en bas,
1-3 x 0,1-0,2 cm, jaunâtre pâle. Chair jaunâtre pâle, saveur et odeur nulles. Spores subelliptiques à subamygdaliformes,
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sublisses à très finement ponctuées, 9-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes et capitées, 40-70 x 6-13 x 2-3 x 5-7 µm.
Sur les sols tourbeux. Non vue mais existe en Bretagne.

Galerina pseudocamerina Singer (= Galerina josserandii Kühner non valide)
Chapeau 0,5-2 cm, conico-campanulé, campanulé-convexe ou convexe et mamelonné, marge
glabre sauf dans l’extrême jeunesse, striée, brun rougeâtre puis fauve, brun jaune rougeâtre, pâlissant
en brun jaunâtre pâle à partir de la marge. Lames adnées à distantes, crème jaunâtre puis brun ocracé.
Stipe plus ou moins guirlandé de fibrilles argentées, poudré en haut, 2-5 x 0,1-0,3 cm, brun ocracé,
brunâtre par détersion ou à la fin. Chair brun jaunâtre pâle, saveur et odeur faibles de farine. Spores
très finement marbrées, issues de basides tétrasporiques : 10-12 x 6-7 µm ou bisporiques (parfois
majoritaires) : 14-15 x 7-8 µm. Cheilocystides étroitement capitées, 25-45 x 6-9 x 1-2 x 2-3 µm. En
troupes sur bois pourri moussu de conifères, théoriquement précoce. TR. Landévennec (JM). (10). Cf.
Galera subbadipes sur souches de graminées et Galerina ampullaceocystis à cystides différentes (non
capitées) et bisporique.
Galerina tibiicystis (Atk.) Kühner
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à campanulé puis convexe et enfin plan-convexe et plus ou
moins mamelonné, strié, brun ocre vif, brun orangé, pâlissant en brun miel en séchant. Lames
partiellement adnées car ventrues, épaisses, peu serrées, crème ocracé puis brun ocre. Stipe non voilé
et seulement pruineux ou duveteux, 5-12 x 0,15-0,25 cm, brun ocracé pâle en haut, brun orangé en
bas. Chair brun ocracé pâle, odeur et saveur nulles. Spores subelliptiques à subamygdaliformes,
bassement mais nettement verruqueuses, 9-12 x 5-6 µm. Cheilocystides avec un bec nettement capité,
35-60 x 8-12 x 3-4 x 6-8 µm. Sphaignes des tourbières. R. Crozon, Huelgoat, Brasparts. (09-11). Cf.
Galerina sphagnorum et Galerina paludosa qui viennent dans les mêmes lieux.
Galerina hybrida Kühner
Chapeau 1-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, strié, brunâtre, fauve ocracé. Lames espacées, ocracées.
Stipe faiblement voilé et subcortiné presque glabre, 2-4 x 0,1-0,2 cm, très faiblement voilé d'ocracé pâle en bas sur fond
brunâtre. Chair brun ocracé, saveur un peu raphanoïde. Spores subamygdaliformes, bien verruqueuses, plage peu nette, 8,511 x 5-6 µm. Cheilocystides 25-50 x 6-10 x 2-3 x 5-9 µm. Montagnes. Précoce. Tourbières. Non vue. Espèce très voisine de
Galerina tibiicystis mais montagnarde et précoce.

Sous-Genre GALERINA ss. lato
Spores sans pore germinatif. Pleurocystides présentes.

Section PSEUDOTUBARIA Sm. & Singer (= VELOMYCENA Pilat)
Spores lisses à parois épaisses et plage supra-appendiculaire nulle.
Galerina pallida (Pil.) Horak & Moser
Chapeau 1-1,5 cm, convexe, marge striée et voilée, ocre jaune si humide, pâlissant en ocre très pâle en séchant.
Lames adnées à subdécurrentes, crème ocracé à ocre très pâle. Stipe à cortine fibrilleuse blanchâtre, 2-3 x 0,2-0,3 cm,
blanchâtre ou jaunâtre pâle en haut, brun jaunâtre vers la base. Chair ocracé très pâle, odeur farineuse. Spores lisses à paroi
épaisse et pâle, plage nulle, longuement amygdaliformes, 7-10 x 4-5 µm. Cheilocystides et pleurocystides lagéniformes, 3550 x 10-15 x 5-6 µm. Sur le bois pourri. Non vue.
Galerina clavus Romagnesi
Chapeau 0,5-1 cm, conico-convexe puis obtus et un peu umbonné, marge striée, revêtement lisse mais micacé en
séchant, brun roux vif pâlissant en roussâtre. Lames subdécurrentes, espacées, ventrues à triangulaires, brun ocracé à
roussâtre assez foncé. Stipe non voilé, 1-1,5 x 0,05-0,1 cm, brun rougeâtre sombre. Chair inodore et sans saveur. Spores
amygdaliformes, lisses à paroi épaisse assez colorée, cyanophiles, 7,5- 9,5 x 4-5 µm. Cheilocystides (et rares pleurocystides)
fusoïdes et ventrues, 40-60 x 8-15 µm. Sur le sol humide parfois dans les dunes. Non vue. Cf. Galerina karstenii à spores
parfois à peine ponctuées.
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Section GALERINA
Silhouette mycénoïde avec un stipe élancé ou gracile.
Galerina karstenii Sm. & Singer
Chapeau 1-1,5 cm, hémisphérique, campanulé obtus puis convexe, ocre brunâtre. Lames larges, ocre brunâtre. Stipe
sans voile mais entièrement pruineux, 3-5 x 0,1-0,2 cm, brun rougeâtre. Chair concolore sans odeur ni saveur particulières.
Spores sublisses et à peine ponctuées, largement amygdaliformes à ovoïdes,7-9,5 x 6-7 µm. Cheilocystides et pleurocystides,
lagéniformes à fusoïdes et ventrues, 25-45 x 8-12 x 4-5 µm. Dans la mousse. Non vue mais existe en Bretagne.

Groupe de Galerina rubiginosa ou complexe de Galerina vittaeformis
Groupe d’espèces assez communes, faciles à reconnaître sur le terrain par leur stipe plus
sombre à la base, non voilé mais seulement plus ou moins pruineux, mais dont la détermination
précise ne peut se faire qu’après un examen microscopique. De ce fait les noms peuvent changer selon,
par exemple, l’importance que l’on donne à certains caractères microscopiques comme la tétrasporie
ou la bisporie ou alors la présence de piléocystides. Il y a donc des lacunes dans la répartition de ces
espèces bien représentées dans le Finistère, mais qui pour la plupart ont été récoltées sous le nom de
Galerina rubiginosa s.l. ou Galerina vittaeformis s.l. La synonymie étant très embrouillée nous nous
tiendrons à l’interprétation de M. Bon.
Galerina vittaeformis (Fr.) Singer (ou autre graphie Galerina vittiformis)
(= Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner pp.)
Chapeau 0,5-2,5 cm, hémisphérique puis convexe et un peu campanulé, très strié, brun
rougeâtre pâlissant en cannelle ocracé. Lames adnées à ascendantes, espacées, étroites, brun ocracé.
Stipe non voilé et seulement un peu pruineux au sommet, 3-8 x 0,1-0,2 cm, miel en haut, brun
rougeâtre sale en bas. Chair brun rougeâtre assez pâle, sans odeur ni saveur particulières. Spores issues
de basides tétrasporiques, amygdaliformes, fortement rugueuses, ne brunissant pas sensiblement dans
la potasse, fortement dextrinoïdes. 8-10 x 5-7 µm. Pas de piléocystides, pleurocystides rares et
cheilocystides nombreuses, lagéniformes à fusiformes et plus ou moins ventrues, 35-60 x 10-13 µm,
caulocystides en "quille" jusqu'au milieu du stipe. Acidophile. Dans la mousse à terre dans les prairies
humides et plus rarement les branches mortes. R. Huelgoat, Morlaix. (10). Cf. Galerina rubiginosa ss.
stricto à spores plus grandes et en principe avec des piléocystides.
Galerina muricellospora (Atk.) Kühner
Spores issues de basides bisporiques, 10-14 x 6-8 µm. Parfois considérée comme la forme bisporique de Galerina
vittaeformis dont elle a tous les caractères macroscopiques et le même habitat. Non vue ? N.B. Se distingue difficilement des
espèces bisporiques de ce groupe par l’absence de piléocystides. Cf. Galerina atkinsoniana à piléocystides.
Galerina bresadoliana M. Bon in B. & V. Hal. (= Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner pp. ? ;
Galerina cerina ss. Bresadola ; Galerina atkinsoniana f. tetraspora Kühner)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe et un peu campanulé, très strié, brun ocracé, brun jaunâtre,
pâlissant un peu en jaune ocracé. Lames largement adnées, concolores. Stipe sans voile, pruineux surtout au sommet, 2-4 x
0,1-0,3 cm, jaune ocracé au sommet, devenant brun sombre à partir de la base. Chair concolore, odeur et saveur faible de
farine. Spores amygdaliformes, rugueuses, devenant sombres dans la potasse, 11-15 x 7-9 µm. Piléocystides fusiformes, 3560 x 8-12 µm, cheilocystides et pleurocystides 40-65 x 10-12 x 6-10 µm. Tendances montagnardes. Dans la mousse humide
des bois. Non vue.
Galerina atkinsoniana A. H. Smith
(= Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner pp. ?)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe, marge non ou peu striée (seulement par temps humide), brun
jaunâtre pâlissant en ocracé. Lames adnées, brun ocracé (plus pâle que le stipe). Stipe sans voile et seulement pruineux, 2-3 x
0,1-0,3 cm, ocracé pâle en haut, brun ocracé assez sombre en bas. Chair ocracée, saveur et odeur faible de farine. Spores
issues de basides bisporiques, amygdaliformes, rugueuses, devenant sombres dans la potasse, 12-16 x 6-9 µm. Piléocystides
présentes et abondantes, pleurocystides et cheilocystides fusoïdes et ventrues à sommet un peu effilé, 35-70 x 10-18.
Tendances montagnardes. Mousses ou sphaignes. Non vue mais existe en Bretagne, existe probablement dans le Finistère
mais répartition à voir avec Galerina rubiginosa ss. stricto. Cf. Galerina muricellospora à piléocystides rares ou nulles.
Galerina laricicola (Fav.) M. Bon (= Galerina pruinatipes Sm. ss. Kühner)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins campanulé, marge non ou peu striée (seulement par
temps humide), revêtement pruineux au début, brun fauve, ocre roux, pâlissant en séchant. Lames adnées, ventrues, ocre puis
cannelle. Stipe pruineux sur toute sa longueur à faiblement cortiné, bulbilleux, 2-4 x 0,05-0,2 cm, miel en haut, brun fauve à
brun en bas. Chair concolore à la surface mais plus pâle, saveur amarescente et un peu de farine fermentée, odeur faible de
radis. Spores largement amygdaliformes, rugueuses, 10,5-12,5 x 5,5-7,5 µm. Piléocystides subcapitées présentes,
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cheilocystides utriformes plus ou moins capitées, 40-60 x 10-20 µm, pleurocystides ventrues à col plus ou moins étranglé,
40-60 x 15-25 µm. Tendances montagnardes. Bois pourri (hêtre ou conifères). Non vue. Cf. Galerina salicicola à stipe non
bulbilleux et plus ou moins guirlandé.

Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner ss. stricto
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé-conique, marge non ou peu striée, brun roux. Lames assez
ventrues, brun rouillé (concolores au chapeau et au stipe). Stipe entièrement pruineux, 4-6 x 0,1-0,15
cm, brun roux en haut, brun rougeâtre sombre en bas. Chair concolore, odeur et saveur fongiques.
Spores issues de basides bisporiques, amygdaliformes, subruguleuses, 10-12 x 5,5-7 µm. Piléocystides
présentes mais parfois inconstantes (absentes ss stricto !), pleurocystides et cheilocystides
lagéniformes à fusoïdes, 40-70 x 7-14 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Dans la mousse des forêts
au sol ou sur souches. Répartition à voir et à préciser car cette espèce existe.
Espèces voilées.
Galerina annulata (Fav.) Singer
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à conique puis campanulé obtus, marge striée, roux, brun roux, brun rougeâtre,
pâlissant. Lames largement adnées, espacées, ocre clair. Stipe fibrilleux à floconneux avec un voile annulaire blanchâtre, 22,5 x 0,1-0,2 cm, sommet roux pâle, base plus sombre. Chair concolore, saveur amarescente. Spores issues de basides le plus
souvent bisporiques, 10-12 x 7-8 µm. Piléocystides rares, pleurocystides et cheilocystides lagéniformes ou fusoïdes ventrues,
40-80 x 9-15 µm. Tendances montagnardes. Mousses hygrophiles avec des saules nains. Non vue. Cf. Galerina beinrothii
plus grande et tétrasporique.
Galerina beinrothii Bresinsky
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à conique, marge striée, revêtement un peu visqueux au début, brun fauve. Lames
largement adnées, espacées, brun ocracé puis brunâtres. Stipe fibrilleux de blanchâtre, anneau fragile fibrilleux à
membraneux blanc, 3-5 x 0,2-0,3 cm, concolore sous les fibrilles, base blanchâtre. Chair concolore, saveur amère et
raphanoïde, odeur faible de farine. Spores amygdaliformes, issues de basides tétraspores, rugueuses et un peu calyptrées,
s’assombrissant dans la potasse, 9-13 x 5,5-7 µm. Pleurocystides et cheilocystides, ventrues ou à sommet atténué, 40-60 x 1215 µm. Hyphes cuticulaires nettement gélifiées. Mousses hygrophiles surtout dans les marais. Non vue. Cf. Galerina
annulata plus petite et bisporique. N.B. Espèce mise par ressemblance ici mais du groupe de Galerina marginata.

Sous-section PHYSOCYSTIS (Sm. & Singer) M. Bon
Pleurocystides ventrues, obtuses à utriformes.
Galerina salicicola P. D. Orton
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé, convexe et plus ou moins mamelonné ou papillé, marge un peu
striée, brun miel, brun roux, brun jaunâtre, marge plus jaunâtre. Lames subespacées, largement adnées
à subdécurrentes, concolores à jaune rouillé. Stipe pruineux en haut, ailleurs finement guirlandé des
restes du voile ou fibrilleux sous une zone annulaire fugace, 1,5-3,5 x 0,15-0,3 cm, concolore en haut,
brun rougeâtre en bas. Chair ocre roussâtre, odeur de farine. Spores amygdaliformes, ponctuées, un
peu porées, 7-10 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides et cheilocystides ventrues, obtuses à utriformes, 30-60 x
12-15 µm. Sous Salix dans les zones fangeuses. R. Plourin les Ploudalmézeau, Brasparts. (10-11). Cf.
Galerina laricicola au stipe bulbilleux et pruineux.

Section NAUCORIOPSIS Kühner
Silhouette naucorio-collybioïdes avec un stipe plus ou moins robuste.
Galerina cedretorum (Maire) Singer
Chapeau 1-2 cm, convexe obtus et mamelonné, hygrophane, marge glabre, fauve ocracé pâlissant en beige pâle.
Lames adnées, serrées, concolores. Stipe sans cortine seulement finement fibrilleux, 3-4 x 0,2-0,3 cm, beige fauve pâle en
haut, brunâtre vers la base. Chair concolore plus pâle, inodore et insipide ou légèrement amère. Spores amygdaliformes,
finement verruqueuses, rarement un peu calyptrées, réaction négative à la potasse, 8-10 x 5-6 µm. Pleurocystides et
cheilocystides fusiformes ventrues à sublagéniformes, 50-70 x 8-12 x 6-10 µm. Sur aiguilles ou débris de conifères. Non vue.
Galerina cedretorum var. bispora Sm. & Singer (= Galerina badipes ss. Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, plan-convexe, parfois avec un umbo très large, brun roussâtre, marge brun jaunâtre
et un peu voilée dans la jeunesse. Lames assez espacées, uncinées, brun rouillé. Stipe fibrilleux avec une vague zone
annulaire cortinée dans la jeunesse, 3-6 x 0,2-0,3 cm, crème ocracé en haut, brun sombre en bas. Chair concolore sans odeur
ni saveur particulières. Spores issues de basides bisporiques, amygdaliformes à elliptiques-ovoïdes, subruguleuses, 9-12 x 67,5 µm. Pleurocystides et cheilocystides fusiformes, 40-60 x 10-15 µm. Plus ou moins en touffes sur les débris moussus de
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conifères. Non vue mais très difficile à différencier (sinon impossible) des vieux exemplaires de Galerina badipes qui
auraient la marge plus striée et le stipe un peu armillé par des restes du voile !

Stirpe de Galerina marginata
Galerina badipes (Fr.) Kühner non ss. Kühner
Chapeau 1-2,5 cm, convexe et un peu papillé, hygrophane, marge striée et un peu voilée, fauve
ocracé pâlissant en crème argilacé à partir de la marge. Lames assez espacées, crème puis ocracées.
Stipe à anneau vite rompu, un peu armillé en dessous, 3-4 x 0,1-0,3 cm, miel pâle en haut, devenant
brunâtre à bistre à partir de la base. Chair concolore plus pâle, inodore et insipide (ou faiblement
farineuse selon certains). Spores issues de basides bisporiques, amygdaliformes, verruqueuses,
réaction nulle à la potasse, 10-13 x 5-7 µm. Pleurocystides et cheilocystides lagéniformes et fusoïdes.
Débris de conifères. TR. Huelgoat. (10). N.B. Voir remarque sous Galerina cedretorum var. bispora.
N.B. Il est difficile d’interpréter cette espèce qui pour certains auteurs est bisporique et pour d’autres
tétrasporique (voir même pour certains les deux à la fois !). Nous nous tenons ici à l’interprétation
stricte de M. Bon.
Galerina autumnalis (Peck) Sm. & Singer
Chapeau 2-5 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe avec un vague umbo, marge peu ou
pas striée, revêtement typiquement visqueux à gélatineux au début, brun orangé, brun ocracé, pâlissant
en jaune ocracé. Lames largement adnées, peu serrées, crème ocracé puis brun ocracé. Stipe
vaguement armillé sous un anneau fibrilleux (rarement submembraneux), poudré au sommet, 3-8 x
0,3-0,8 cm, brun ocracé sous des fibrilles blanchâtres, plus sombre vers la base. Chair crème ocracé à
brun ocracé pâle, saveur faiblement farineuse, odeur de farine. Spores amygdaliformes, faiblement
verruqueuses à ruguleuses, s’assombrissant dans la potasse, 8-10 x 5,5-6,5 µm. Pleurocystides et
cheilocystides fusiformes à plus ou moins lagéniformes, 40-80 x 10-16 x 3-5 µm. Hyphes cuticulaires
nettement gélifiées. Plus ou moins cespiteuse sur souches pourries en particulier de conifères surtout
dans les zones humides. TR. Carnoët (PH). (10). Cf. Kuehneromyces mutabilis plus hygrophane et à
microscopie différente.
Galerina marginata (Batsch) Kühner (= Pholiota marginata Fr.)
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe mais vite plan-convexe ou plat et plus ou moins
mamelonné, hygrophane, marge peu ou non striée, revêtement sec à hyphes non ou peu gélifiées, brun
ocracé, brun roussâtre, pâlissant en ocracé jaunâtre, crème ocracé à partir de la marge. Lames adnées à
subdécurrentes, étroites, moyennement serrées, ocracées puis brunâtre pâle, arêtes blanchâtres. Stipe
finement fibrilleux de fibrilles argentées (surtout sous l’anneau), voile membraneux vite apprimé, brun
ocracé, 2-6 x 0,3-0,8 cm, ocracé pâle en haut, brun bistré à brun terne surtout par détersion en bas.
Chair concolore à la surface, saveur et odeur de farine. Sporée brun rouillé, spores largement
amygdaliformes et un peu ovoïdes, verruqueuses, parfois calyptrées, 8-11 x 5-6,5 µm. Pleurocystides
et cheilocystides fusiformes parfois un peu ventrues avec un col plus ou moins flexueux, 30-80 x 1016 x 3-10 µm. Grégaire sur souches ou troncs morts moussus, surtout de conifères. AR. Huelgoat,
Brasparts, Cranou, Morlaix, Châteauneuf du Faou, Carnoët. (09-11). Cf. Kuehneromyces mutabilis
plus hygrophane, au stipe squamuleux, sans odeur et saveur de farine et à microscopie différente.
Galerina unicolor (Schum.) Singer
Chapeau 1-2,5 cm, plus ou moins conique et mamelonné ou campanulé puis convexe et
mamelonné, hygrophane, marge striée, revêtement un peu lubrifié par temps humide, brun rougeâtre,
pâlissant de manière homogène en ocre fauve ou en argilacé. Lames largement adnées, peu serrées,
brun jaunâtre puis brun cannelle. Stipe non voilé mais fibrilleux sous un anneau étroit fugace, 2-8 x
0,1-0,3 cm, typiquement concolore même à la base, mais celle ci est parfois plus sombre à la fin. Chair
brun jaunâtre, saveur et odeur fongiques ou un peu farineuses. Spores amygdaliformes, verruqueuses
et faiblement calyptrées, s’assombrissant dans la potasse, 7-10 x 5-7 µm. Cheilocystides et
pleurocystides lagéniformes à fusiformes, 40-65 x 8-16 x 4-6 µm. Tendances montagnardes ? Sur
débris ligneux, brindilles, plus ou moins enterrés mais aussi sur les places à feu. N.B. Cette espèce
pose problème dans le Finistère où elle a été rapportée, mais jamais formellement identifiée par un
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contrôle microscopique. Comme elle existe ailleurs en Bretagne et semble donc exister dans le
Finistère il est urgent d’en faire une récolte certaine. N.B. Certains auteurs synonymisent cette espèce
à Galerina marginata.
Galerina moelleri Bas (= Pholiota pumila ss Moeller)
Chapeau 1-2,5 cm, assez charnu, hémisphérique puis convexe, marge faiblement ou non striée, revêtement lubrifié
à hyphes un peu gélifiées brillant au sec, marron, brun ocracé, jaune roussâtre pâlissant en ocracé rougeâtre pâle. Lames
adnées à subdécurrentes, ocre jaunâtre foncé puis brunâtres. Stipe épais fibrilleux de blanc argenté avec un anneau fibrilleux
mais seulement un peu armillé à la fin, 2-4 x 0,2-0,6 cm, ocracé pâle en haut, brunâtre à la base sous les fibrilles. Chair
concolore, odeur et saveur faibles de farine. Spores longuement amygdaliformes avec un petit pore (parfois absent ou peu
visible), ruguleuses, réaction à la potasse nulle, 9-12 x 6,5-7,5 µm. Pleurocystides et cheilocystides fusoïdes et un peu
ventrues, 40-80 x 5-15 x 3-8 µm. Tendances montagnardes ou nordiques. Prairies humides. Non vue.
Galerina praticola (Moeller) Orton
Chapeau 1-2,5 cm, assez charnu, hémisphérique puis convexe et vaguement umboné, marge faiblement ou non
striée, revêtement à peine lubrifié et vite brillant et sec, brun ocracé, brun jaunâtre pâlissant en ocracé. Lames adnées à
subdécurrentes, ocre jaunâtre foncé puis brun rougeâtre. Stipe soyeux à fibrilleux sous un anneau fibrilleux à
submembraneux, 2-5 x 0,2-0,4 cm, ocracé pâle en haut, brun jaunâtre à la base sous les fibrilles soyeuses. Chair chamois
rougeâtre, odeur et saveur faible de farine. Spores amygdaliformes, ruguleuses, avec un petit pore, réaction à la potasse nulle,
11-13 x 6-8 µm. Pleurocystides et cheilocystides fusoïdes et un peu ventrues, 40-80 x 5-15 x 3-8 µm.. Prairies sèches
calcaires, parfois les dunes. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Parfois synonymisée avec Galerina moelleri ou mieux
avec Galerina unicolor.

Sous-Genre INOCYBULA (Singer) M. Bon
Présence de pleurocystides métuloïdes.
Galerina nana (Petri) Kühner (= Inocybe whitei Vel.)
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe avec une papille, longuement strié, châtain au centre,
brun ocracé fauve à roussâtre au bord pâlissant en miel jaunâtre. Lames espacées, jaune ocracé pâle
puis brun cannelle clair, arêtes fimbriées. Stipe guirlandé de blanc vers la base sinon lisse ou poudré
en haut, 3-5 x 0,1-0,2 cm, brun fauve. Chair brun rougeâtre, saveur faiblement farineuse. Spores
longuement amygdaliformes ou elliptiques issues majoritairement de basides bisporiques,
verruqueuses, 8-13 x 5-7 µm (tétraspores) et 12-15 x 6-7 (bis pores). Cystides à parois épaisses, plus
ou moins fusiformes et coiffées de cristaux (comme chez certains inocybes !), 30-75 x 10-20 µm.
Débris ligneux surtout de feuillus en zones humides (souvent Alnus). Existe en Bretagne et
probablement dans la forêt du Huelgoat ou des récoltes sous le nom d’Inocybe whitei ont été
rapportées mais cela est sujet à caution car il existe dans cette forêt d’authentiques Inocybe whitei.
Rapportée également sans plus de précisions de la région de Morlaix.
Galerina heimansii Reinjd.
Chapeau 0,5-1 cm, conique à hémisphérique puis campanulé, marge striée, brun roussâtre, ocre roussâtre. Lames
peu serrées, adnées à subdécurrentes, ocre rougeâtre. Stipe poudré en haut, fibrilleux en bas, 1-2 x 0,1-0,2 cm, brun ocracé.
Chair brun rougeâtre ocracé, sans saveur. Spores issues majoritairement de basides bisporiques, verruqueuses, longuement
elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Cystides à sommet obtus et plus ou moins étranglé peu cristallifère, 40-70 x 12-20 x 10-13 µm.
Saulaies ou aulnaies. Non vue.
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Genre PHAEOMARASMIUS Scherffel
Espèces lignicoles, petites, à chapeau floconneux ou squamuleux. Stipe sans anneau..
Revêtement fortement squamuleux et même ébouriffé formé d’hyphes longuement articulées à parois
épaisses incrustées de granulations pigmentées. Sporée brun rouillé, spores lisses sans pore germinatif
(ou peu net).
N.B. Genre placé parfois dans la famille des STROPHARIACEES.
Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühner (= Phaeomarasmius aridus (Pers.) Singer)
Chapeau 0,5-2,5 cm, hémisphérique puis convexe, marge incurvée crénelée à dentée,
revêtement fortement squarreux à squamuleux de brunâtre, brun foncé, brun chocolat, brun rouillé
brun ocracé sur fond brun ocracé roussâtre. Lames adnées, larges, peu serrées, crème ocracé puis fauve
à brun roussâtre, arêtes irrégulières plus claires. Stipe plus ou moins courbé, fistuleux, squamuleux à
squarreux surtout vers la base, sommet pruineux au-dessus d’une limite nette, 0,5-2 x 0,1-0,3 cm, brun
pâle presque blanchâtre au sommet, brun ocracé, brun fauve, brun rougeâtre ailleurs. Chair brun
ocracé, ocre jaune, saveur douce. Sporée brun rougeâtre, spores largement elliptiques un peu
amygdaliformes et rhomboïdes (citriformes), 9-13 x 6,5-8 µm. Cheilocystides cylindriques à un peu
lagéniformes, plus ou moins sinueuses, 20-45 x 5-8 µm. Branches mortes et sèches de feuillus
hygrophiles (Salix) dans les zones humides. AR. Crozon, Landévennec, Morlaix, Landerneau,
Landivisiau. (08-11).
Phaeomarasmius rimulincola (Rabh.) Orton
(= Naucoria horizontalis (Bull.) Kühner ss. Kühner, Quélet ; Phaeomarasmius excentricus Scherffel)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à convexe ou bombé, marge longuement cannelée à sillonnée, revêtement
seulement finement hérissé par des poils courts, brun cannelle, brun rouillé, châtain, pâlissant en cannelle rosé. Lames
adnées, espacées, brun rouillé plus clair que le chapeau, arête fimbriée blanchâtre. Stipe courbé, pruineux en haut, pelucheux
en bas, 0,5-1 x 0,1-0,2 cm, brunâtre à roussâtre en haut, blanchâtre par le mycélium à l’extrême base. Spores larges,
amygdaliformes à elliptiques, 12-16 x 6,5-8 µm. Cheilocystides flexueuses à sommet renflé ou capité, 40-60 x 5-6 x 8-10
µm. Sur les écorces de feuillus. Non vue. N.B. Espèce ayant le port de Mycena corticola.

Genre FLAMMULASTER Earle
(= PHAEOMARASMIUS pp. ; FLOCCULINA Orton)
Aspect mycénoïde à collybioïde. Revêtement sec d’aspect granuleux. Lames adnées à
échancrées ou subdécurrentes. Stipe en général nu. Spores lisses, non dextrinoïdes et sans pore
germinatif. Cheilocystides présentes, pleurocystides nulles, caulocystides rares. Epicutis typiquement
en chaînettes d’articles plus ou moins courts et plus ou moins isodiamétriques (« globuleux ») avec un
pigment incrustant. Présence de boucles. N.B. Genre parfois placé dans la famille des
STROPHARIACEAE.
N.B. Espèces assez communes mais peu étudiées en raison de leur petite taille et de la nécessité d’un
examen microscopique pour les identifier correctement.

Section FLAMMULASTER
Spores à parois minces et plus ou moins collapsées, jaunâtre pâle sous le microscope. Lames
longtemps beige pâle à beige jaunâtre. Chapeau inférieur, égal ou à peine supérieur à 1 cm.
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle (= Naucoria carpophila (Fr.) Quélet)
Chapeau 0,5-1,2 cm, hémisphérique puis convexe, marge parfois très faiblement striée,
revêtement pruineux à micacé, ocracé pâle. Lames adnées à décurrentes par un filet, espacées, larges,
ocracé pâle. Stipe sinueux, pruineux, non voilé, 1-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à ocracé jaunâtre pâle.
Chair insignifiante, ocracé pâle, saveur à peine âcre, odeur de pélargonium. Spores ovoïdes à
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subamygdaloïdes, 7-10 x 4-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à col parfois un peu clavé, 40-50 x 5-7
x 1-2 µm. Débris de feuillus (hêtres), brindilles, faines, feuilles mortes. PR. Ploudalmézeau, Morlaix,
Huelgoat, Cranou, Brest, Carnoët, … (10-11). Cf. Flammula carpophiloides à spores plus losangiques
et couleurs plus soutenues et les variétés suivantes. N.B. espèce assez variable tant du point de vue des
caractères macroscopiques que microscopiques et qui a pu être scindée en différentes « espèces »
toutes reliées par des intermédiaires ou alors en nombreuses variétés également reliées par des
intermédiaires.
Flammulaster carpophilus var. rhombosporus (Atk.) Velinga
(= Flammulaster rhombosporus (Atk.) Watl.)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement granuleux, blanchâtre
ocracé. Lames adnées à subdécurrentes, faiblement ventrues, ocracé pâle. Stipe furfuracé, non voilé, 23 x 0,05-0,1 cm, ocracé. Chair insignifiante. Spores ventrues-losangiques à rhomboïdales ou en
« pépin » c’est à dire à sommet contracté en une large papille, 7-10 x 3,5-5,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes à col parfois un peu épaissi ou coniques, 30-40 x 5-7 x 2-3 µm. Débris végétaux,
brindilles, feuilles mortes dans les zones humides. TR. Morlaix (AG). (10). Cf. Flammulaster
carpophilus var. subincarnatus au chapeau à tons incarnats et à cheilocystides plus cylindriques et
Flammulaster carpophiloides à la microscopie différente.
Flammulaster carpophilus var. subincarnatus (Josserand & Kühner) Watling
(= Naucoria pygmaea ss. auct. pp. ;
Phaeomarasmius pygmaeus (Bull. : Fr.) Singer ss. auct. ;
Flammulaster subincarnatus (Josserand & Kühner) Watling).
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe et un peu campanulé, revêtement
poudré à micacé ou d’aspect laineux à la loupe, beige incarnat, incarnat-fuscescent, plus pâle vers la
marge. Lames ascendantes à largement adnées, beige rosé. Stipe sinueux, fibreux à cortine très fugace,
2-3 x 0,05-0,1 cm, beige incarnat pâle. Chair insignifiante. Spores plus ou moins losangiques à
rhomboïdales ou fusiformes-amygdaliformes et atténuées en cône aux deux extrémités, 7-9 x 3,5-5,5
µm. Cheilocystides cylindriques à sommet obtus, 30-50 x 4-8 µm. A proximité des hêtres (rarement
des bouleaux) dans les fossés, bermes des chemins, sur feuilles mortes très pourries et même sur sol nu
ou moussu. TR. Ploudalmézeau (AG), Landévennec (JM). (10-11). Cf. Flammulaster carpophilus var.
rhombosporus au chapeau non incarnat et à cheilocystides plus lagéniformes et Flammulaster
carpophiloides à la microscopie différente.
Flammulaster carpophilus var. autochnoides M. Bon
Lames espacées, jaunâtre pâle. Odeur de « bois de cèdre ». Fourrés littoraux dunaires dans les feuilles
mortes. Non vue mais semble exister à Keremma.
Flammulaster carpophiloides (Kühner) Watling
(= Phaeomarasmius carpophiloides (Kühner) Moser)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement granuleux à floconneux ou micacé, ocre rosé sale,
disque ocre roussâtre. Lames ocracé pâle. Stipe 2-3 x 0,15-0,2 cm, ocracé roussâtre à base brunissante. Chair ocracé, saveur
nulle, odeur nulle ou faiblement pélargoniée. Spores amygdaloïdes à losangiques avec le sommet étiré (un peu citriformes),
7,5-9 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à bec atténué, 30-45 x 5-6 x 2-3 µm. Débris ligneux de feuillus. Non vue. Cf.
Flammulaster carpophilus var. subincarnatus à microscopie différente.
Flammulaster microspilus (Romagnesi) Watling
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement ponctué à granuleux surtout au centre, orangé sale,
roux, pâlissant en brun argilacé. Lames assez espacées, adnées à faiblement décurrentes, roux orangé, brun roux. Stipe
courbé, tomenteux de blanc, 1,5-2 x 0,08-0,1 cm, bai, roussâtre sous la pruine. Chair insignifiante. Spores ovoïdesamygdaliformes à sommet non étiré, jaunâtres, 7,5-8,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à bec fin, 25-30 x 5-8 x 3-1
µm. Au sol sur débris de feuillus (châtaigniers). Non vue mais semble exister car il a été signalé des espèces répondant à cette
description sur bogues de châtaignes. Cf. Flammulaster granulosus à spores plus fusiformes.
Flammulaster delicatoides (Kühner) Watling
Chapeau 0,2-0,5 cm, convexe, marge appendiculée au début, revêtement poudré à micacé, blanc. Lames très
espacées, ocre carné pâle. Stipe d’aspect laineux par une vague armille cortinée, 0,5-1 x 0,05-0,1 cm, blanc hyalin. Chair
insignifiante. Spores ventrues-fusoïdes et un peu amygdaliformes, 7-10 x 3-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
subutriformes à extrémités obtuses, 30-50 x 20-40 µm. Tendances méditerranéennes. Feuilles mortes (chênes). Non vue.
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Flammulaster fusisporus (Orton) Watling
Chapeau 0,2-0,5 cm, convexe, marge un peu appendiculée, revêtement granuleux à furfuracé, miel rosâtre pâle.
Lames espacées, ocre carné pâle. Stipe à voile fugace, 0,5-1 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre ocracé. Chair insignifiante. Spores
issues de basides bisporiques, longuement fusiformes, 9-13 x 2,5-4,5 µm. Cheilocystides plus ou moins lagéniformes ou à col
clavé, 20-50 x 3-5 x 5-10 µm. Tendances hygrophiles. Feuilles pourries. Non vue. Cf. Tubaria pseudoconspersa plus brun
purpurin.

Groupe de Flammulaster speireoides
Flammulaster speireoides et Flammulaster pusillimus sont synonymisées par de nombreux
auteurs.
Flammulaster speireoides (Romagnesi) Watling
Chapeau 0,2-0,5 cm, hémisphérique puis convexe, marge striée, revêtement finement floconneux (loupe), crème
ocracé, beige terne nuancé de roussâtre. Lames espacées, blanchâtres puis ocracé roussâtre pâle. Stipe presque lisse, 0,5-1 x
0,02-0,05 cm, blanchâtre en haut, un peu rougeâtre en bas, souvent entièrement roussâtre à la fin. Chair insignifiante. Spores
amygdaliformes à sommet un peu étiré ou subfusiformes, 5-7,5 x 3-4 µm. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes ou
ventrues, 35-45 x 4-7 µm. Sur la terre humide riche en débris végétaux. Non vue. N.B. Aspect mycénoïde.
Flammulaster pusillimus (Orton) Watling (= Flammulaster speireoides ss. Kühner)
Chapeau 0,2-0,5 cm, plan-convexe puis un peu ombiliqué, marge striée, revêtement mat, crème ocracé à beige
terne. Lames espacées, blanchâtre ocracé. Stipe presque lisse, 0,5-1 x 0,02-0,05 cm, blanchâtre en haut, un peu brunissant en
bas. Chair insignifiante. Spores elliptiques à amygdaliformes à sommet obtus, 4-6 x 3-3,5 µm. Cheilocystides flexueuses,
lagéniformes ou clavées, 25-50 x 5-8 x 3-5 µm. Sur la terre humide riche en débris végétaux. Non vue.
Flammulaster saliciphilus (Favre) Watling
Chapeau 0,5-1 cm, plan-convexe, marge striée par temps humide et festonnée par temps sec, revêtement mat, brun
incarnat ou roussâtre incarnat par temps humide, beige roussâtre très pâle par temps sec. Lames espacées, adnées à
subdécurrentes, beiges. Stipe épaissi et pruineux en haut, base pseudobulbeuse ou à disque, 1-2 x 0,05-0,15 cm, blanchâtre
sale en haut, beige roussâtre pâle en bas. Chair insignifiante. Spores amygdaliformes, 10-12 x 6-7 µm. Cheilocystides
cylindroclavées et parfois subcapitées, 40-60 x 5-7 x 8-12 µm. Feuilles pourries de saules. Non vue.

Section GRANULOSI M. Bon
Spores à membrane épaisse apparaissant colorées sous le microscope. Lames roussâtres.
Chapeau en général supérieur à 1 cm.
Flammulaster granulosus (Lange) Watling (= Naucoria granulosa Lange)
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge non striée,
revêtement farineux à granuleux, cannelle, roussâtre, brun ocracé, plus foncé au disque par des flocons
brun foncé. Lames larges, ventrues, sinuées, cannelle, roussâtres, plus pâles que le chapeau. Stipe
pelucheux à laineux sous une zone subannulaire lâche, 1,5-2,5 x 0,1-0,2 cm, brun ocracé pâle en haut,
brun cannelle en bas. Chair insignifiante, brunâtre, odeur très faiblement pélargoniée. Sporée brun
sépia, spores étroitement elliptiques à fusiformes, un peu amygdaliformes, 8-10 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à extrémités atténuées en un col grêle, 20-50 x 4-6 x 2-3 µm. Articles
cuticulaires courts, subglobuleux. Sur la terre sous les feuillus. TR. Crozon (JM). (10). Cf.
Flammulaster microspilus à spores plus ovoïdes et amygdaliformes.
Flammulaster ferrugineus (Maire) Watling (= Flammulaster siparia ss. Lange, Romagnesi, …)
Chapeau 1-3 cm, campanulé puis convexe ou plan-convexe et enfin plat, marge un peu striée,
revêtement floconneux à tomenteux ou laineux, ponctué au centre de squames brun châtain, brun roux
vif, brun rougeâtre, châtain saturé. Lames subespacées, non ventrues, peu serrées, subhorizontales,
subdécurrentes, cannelle rouillé. Stipe fibrilleux avec une zone cortiforme, 1,5-3 x 0,2-0,3 cm, brun
roussâtre, brun rouge vif, brunâtre en bas. Chair brunâtre rouillé, odeur pélargoniée faible. Spores
ovoïdes à elliptiques, brun jaune sous le microscope, 6-9 x 4,5-5 µm. Cheilocystides cylindriques à col
un peu étranglé ou subcapité, 20-50 x 5-10 µm. Articles cuticulaires plus ou moins cylindriques, 20-35
x 8-12 µm. Sur la terre nue des zones humides des bois. TR. Crozon (JM). (10).
Flammulaster wieslandri (Fr.) Moser (= Flammulaster gracilis (Fr.) Moser auct. pp.)
Chapeau 1-1,5 cm, convexe, revêtement granuleux de brun roux foncé sur fond jaune ocracé.
Lames adnées à décurrentes, brun roux sombre. Stipe fibrilleux, 2-3 x 0,1-0,15 cm, miel doré en haut,
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plus brun fauve en bas. Chair brunâtre. Spores longuement réniformes (cylindro-réniformes) à sommet
un peu anguleux, brun doré sous le microscope, 8-10 x 3,5-5 µm. Cheilocystides courtes, cylindriques
et flexueuses, plus ou moins clavées et à parois brunes, 25-35 x 10-15 µm. Bois mêlés sur les débris
très pourris de feuilles mortes, brindilles. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Flammulaster novasilvensis
moins sombre, à cheilocystides à parois non brunes et à spores subamygdaliformes.
Flammulaster denticulatus P. D. Orton

(=Flammulaster

gracilis ss. auct. ;
Flammulaster erinacella ss. auct brit. non Peck)

Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe, marge appendiculée, revêtement granuleux à floconneux, ocre roux, jaune ocracé.
Lames adnées à subdécurrentes, argile puis brun roussâtre. Stipe non voilé, granuleux en bas, 1-2 x 0,1-0,2 cm, crème au
sommet, roussâtre à la base. Chair insignifiante, ocracée. Spores dorées sous le microscope, phaséolées avec un sommet
anguleux, parfois subporées, 6-8 x 3,5-5 µm. Cheilocystides cylindriques et flexueuses à sommet clavé ou subcapité, 30-50 x
4-8 x 5-12 µm. Articles cuticulaires isodiamétriques à piriformes, 20-50 x 15-40 µm. Souches, bois pourri de feuillus. Non
vue mais existe en Bretagne.

Groupe de Flammulaster limulatus
Flammulaster limulatus et Flammulaster limulatoides ne se distinguent guère que par la
longueur de leurs articles cuticulaires et surtout la forme des cheilocystides.
Flammulaster limulatoides Orton (= Naucoria limulata (Fr.) Watling ss. Romagnesi)
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge non voilée, revêtement floconneux à squamuleux et même hérissé au centre,
fauve doré, roux orangé, rouillé vif. Lames jaune paille puis safrané ocracé, arêtes pleurant parfois des gouttes rouillées. Stipe
creux, subpelucheux et comme subarmillé, base strigueuse jaunâtre, 2-6 x 0,2-0,6 cm, jaunâtre au sommet, rouillé vers la
base. Chair roussâtre. Spores phaséolées à réniformes, 7-9 x 4-4,5 µm. Cheilocystides variables : fusoïdes, clavées,
utriformes, lagéniformes, 20-60 x 6-18 µm. Articles cuticulaires plus ou moins allongés à pigment zébrant, 40-60 x 10-25
µm. Sur les branches mortes et les souches. Non vue.
Flammulaster limulatus (Weinm. : Fr.) Watling
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à convexe, marge fugacement appendiculée, revêtement formé de fibrilles ou de
méchules brun safrané, brun doré, brun rouillé sur fond jaune doré. Lames adnées, échancrées, jaune doré puis roussâtre
safrané. Stipe un peu comprimé, fibrilleux, 1-4 x 0,1-0,3 cm, brun safrané, fauve doré en haut, brunâtre en bas. Chair fauve
doré. Spores elliptiques un peu phaséoliformes, 6,5-9 x 4-5 µm. Cheilocystides un peu articulées, lagéniformes ou clavées,
30-50 x 4-8 x 6-12 µm. Hyphes cuticulaires allongées, 50-100 x 15-25 µm. Débris pourris de conifères (Pinus). Non vue.

Autres.
Flammulaster siparius (Fr. : Fr.) Watling
Chapeau 0,5-1 cm, convexe, marge non voilée, revêtement formé de verrues floconneuses
serrées, brun rougeâtre sur fond brun jaunâtre. Lames moyennement serrées, étroites, brun jaunâtre
puis brun rougeâtre. Stipe fortement floconneux, 1-2 x 0,1-0,2 cm, brun rougeâtre. Chair brunrougeâtre. Spores ovoïdes à largement amygdaliformes, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides courtement
clavées ou ventrues, 25-35 x 7-15 µm. Articles cuticulaires subglobuleux à elliptiques, 30-40 x 15-25
µm. Bois pourri de feuillus (hêtres surtout). TR. Crozon (JM). (10).
Flammulaster muricatus (Fr. : Fr.) Watling
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis convexe, marge appendiculée, revêtement poudré à verruqueux par des
verrues coniques rhubarbe donnant un aspect brun châtain au disque, brun jaunâtre vers la marge. Lames jaunâtres. Stipe plus
ou moins armillé de flocons ou de verrues, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun jaunâtre en haut, bistre en bas. Chair insignifiante. Spores
elliptiques, 6-9 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées ou subcapitées au bout d’un long pédoncule flexueux, 50-70 x 3-6 x 7-15
µm. Articles cuticulaires subglobuleux, 15-25 x 15-25 µm. Souches et branches de feuillus. Non vue.
Flammulaster novasilvencis Orton (= Flammulaster gracilis (Fr.) Moser auct. pp.)
Chapeau 1-3 cm, convexe, marge plus ou moins appendiculée par des restes de cortine fugaces, revêtement velouté
et un peu ponctué au disque, fauve, orangé, cannelle. Lames brun jaunâtre. Stipe avec un voile fugace, 2-3 x 0,1-0,3 cm, brun
fauve sous le voile fibrilleux blanchâtre. Chair insignifiante. Spores elliptiques, amygdaliformes ou subphaséolées, 7,5-9 x 45 µm. Cheilocystides clavées, capitées ou subutriformes, 30-60 x 7-15 µm. Cuticule à articles elliptiques à subglobuleux à
pigment incrustant, 15-50 x 8-30 µm. Branches et brindilles mortes de feuillus. Non vue.
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Genre TUBARIA (W. G. Smith) Gillet
Espèces d’aspect mycénoïde à collybioïde. Chapeau à cuticule filamenteuse, hygrophane mais
avec un revêtement sec, tomenteux à fibrilleux par des restes de voile. Lames largement adnées,
décurrentes à subdécurrentes. Sporée ocre vif à brun ocracé, spores lisses à sublisses sans pore
germinatif. Cheilocystides variables, pas de pleurocystides. Boucles présentes. N.B. Genre placé
parfois dans la famille des STROPHARIACEES.
N.B. Certaines espèces sont très voisines et seulement séparées par de subtils caractères peu nets et
peut-être peu stables, le plus sûr (?) de ces caractères étant la période d’apparition. Il existe donc une
grande confusion entre les auteurs selon l’importance qu’ils accordent à ces caractères.
Tubaria confragosa (Fr.) Kühner ex Harmaja (= Phaeomarasmius confragosus (Fr.) Singer ;
Pholiota confragosa (Fr.) Harmaja)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plat, hygrophane, marge non striée avec des flocons blancs au
début, châtain foncé, brun rougeâtre foncé, brun chocolat foncé étant imbu, pâlissant en brun ocracé.
Lames adnées, peu serrées, brun cannelle, brunâtre foncé. Stipe fibrilleux sous un anneau membraneux
blanchâtre assez fragile, 5-8 x 0,3-0,7 cm, brun châtain. Chair brunâtre assez sombre, inodore et sans
saveur. Spores à paroi brune, phaséolées à tendance cylindrique, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
cylindriques à subfusiformes, 40-60 x 6-8 µm. Tendances montagnardes ou continentales. Sur gros
débris ligneux (Betula, Alnus) dans les zones humides. TR. Brasparts. (AG legs GL). (11). N.B.
Aspect de Galera marginata brun rougeâtre sombre.

Section PALLIDOSPORAE M. Bon
Lames longtemps pâles ou jaunâtres. Spores à membrane mince, lisses ou subtilement
ponctuées, généralement amygdaliformes ou ovoïdes à sommet subaigu ou ogival.
Tubaria autochtona (Berk. & Br.) Saccardo (= Tubaria dispersa (Pers.) Singer)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe, vite plan-convexe à plus ou moins plan, marge non striée mais un
peu cortinée au début, revêtement soyeux à finement fibrilleux, ocracé jaunâtre. Lames espacées, ocre
jaune pâle, arêtes serrulées. Stipe onduleux et satiné, subcortiné au début, base subbulbeuse par le
mycélium, 2-4 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre puis ocre paille pâle. Chair jaune ocracé très pâle. Spores
jaunâtre pâle sous le microscope, ovoïdes, très finement verruqueuses, 5,5-7,5 x 3-4 µm.
Cheilocystides clavées à lagéniformes, 25-30 x 9-13 µm. Epicutis parfois d’aspect subtrichodermique
à articles de 35-60 x 10-15 µm. Sous les aubépines ou plus rarement sous d’autres feuillus (rosacées)
en particulier dans les parcs et jardins. R. Crozon, Morlaix. (10-11). N.B. Assez curieusement cette
espèce est rare dans le Finistère, il semble qu’elle préfère les sols contenant du calcaire car on ne la
trouve (le plus souvent sous les aubépines) qu’en bordure de mer, là où il y a du sable contenant des
débris de coquillages ou dans les jardins ayant reçu un amendement calcaire.
Tubaria minutalis Romagnesi (= Tubaria minima J. E. Lange)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe puis plan-convexe ou plan avec une petite dépression centrale, marge non ou finement
striée, revêtement fibrilleux de blanc (surtout vers la marge) sur fond roux, brun ocracé roussâtre. Lames décurrentes,
moyennement serrées, roux vif mais assez pâle, arêtes pâles. Stipe finement fibrilleux de blanchâtre et vaguement cortiné, 11,5 x 0,07-0,1 cm, roussâtre pâle sous les fibrilles. Chair roussâtre pâle. Spores ovales à subfusiformes, lisses, 5-7 x 3-3,5
µm. Cheilocystides clavées ou piriformes, 20-35 x 8-15 µm. Epicutis à tendance hyméniforme. Sur la terre humide. Non vue
mais semble exister.
Tubaria hololeuca (Kühner) M. Bon
Chapeau 1-1,5 cm, convexe à plan-convexe, blanchâtre à peine fuscescent au disque. Lames peu serrées, à peine
décurrentes, blanches puis crème ocracé. Stipe subcortiné, couvert de fibrilles arachnéennes blanches, 2-3 x 0,15-0,25 cm,
blanchâtre. Chair blanchâtre, inodore et sans saveur. Spores à peine colorées sous le microscope, lisses, elliptiques, 6,5-7,5 x
4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques ou clavées et subcapitées, 40-55 x 7-9. Epicutis à hyphes allongées, x 5-8 µm. Sur la
terre sablonneuse et humide. Non vue.
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Groupe de Tubaria conspersa
Les espèces suivantes pourraient être considérées comme une seule espèce avec plusieurs
variétés.
Tubaria conspersa (Pers. : Fr.) Fayod (= Tubaria pseudoconspersa Romagnesi pp.)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis fortement convexe avec un mamelon plus ou moins net
au centre et enfin plan-convexe avec un petit mamelon, relativement hygrophane, marge crénelée
ornée de flocons blancs, revêtement floconneux vers la marge, furfuracé ailleurs puis lisse et mat,
brunâtre à roussâtre terne par temps humide, brun ocracé pâle presque blanchâtre sale par temps sec.
Lames largement adnées à subdécurrentes, peu serrées, brun clair pâle puis brun orangé pâle, arêtes
finement frangées de blanc. Stipe plus ou moins onduleux, fistuleux, base bulbilleuse fortement
tomenteuse par le mycélium blanc, 2-4 x 0,1-0,3 cm, floconneux à fibrilleux de blanchâtre sur fond
brun rougeâtre pâle. Chair blanchâtre, ocre brunâtre en surface. Sporée jaune ocracé, spores largement
elliptiques à subamygdaliformes à sommet subaigu et plus ou moins conique (silhouette conique en
vue de face et amygdaliforme de profil), lisses, 7-10 x 4-5 µm. Cheilocystides polymorphes,
cylindriques ondulées, légèrement capitées ou lagéniformes, 30-70 x 6-12 µm. Epicutis à hyphes
couchées et à extrémités plus ou moins renflées, x 5-10 x 12-15 µm. Sur le sol plus ou moins nu des
forêts, mais riche en fragments ligneux. R. Landévennec (JM ; AG), Ploudalmézeau (AG dans une
aulnaie à osmondes). (09-11). N.B. Espèce typique par les fragments de voile qui parsèment
longtemps la zone marginale du chapeau. Cf. Pholiotina vestita plus ou moins annelée. Cf. Tubaria
pallidispora d’aspect semblable mais presque sans voile et souvent considérée comme une simple
variété.
Tubaria conspersa var. brevis Romagnesi
Diffère par son stipe plus court que le diamètre du chapeau et des lames plus larges, subtriangulaires et
décurrentes. Non vue.
Tubaria pseudoconspersa Romagnesi M. Bon ad. inter.
Diffère de Tubaria conspersa par son chapeau un peu feutré-floconneux plus sombre, brun chocolat, chocolat
purpurin, ses lames ventrues et purpurines, sa chair vineuse et des spores issues de basides bi ou tétrasporiques,
subfusiformes un peu plus grandes : 8-12 x 4,5-6 µm. N.B. Serait peut-être, selon M. Bon, une simple variété de Tubaria
conspersa voir même une espèce du genre Flammulaster.

Tubaria pallidispora J. E. Lange
Chapeau 0,5-1 cm, convexe à plan-convexe, hygrophane, marge striée uniquement par temps
humide, non voilée, revêtement glabre si humide, farineux si sec, alutacé pâle puis ocracé pâle en
séchant. Lames arquées à peu décurrentes, distantes, ocracé très pâle. Stipe flexueux, glabre, 2-3,5 x
0,05-0,1 cm, ocracé pâle. Chair blanchâtre ocracé très pâle. Spores à peine colorées sous le
microscope, citriformes, parfois issues de basides bisporiques, 7-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées,
25-40 x 6-10 µm. Epicutis filamenteux à hyphes couchées. Dans les débris de graminées sous feuillus.
R. Crozon, Morlaix. (10-11). Cf. Tubaria conspersa d’aspect parfois semblable mais avec de
nombreux restes de voile. N.B. Cette espèce est parfois considérée comme une variété pâle de Tubaria
conspersa, nous pensons toutefois qu’elle doit conserver son rang d’espèce.

Section TUBARIA
Lames brun rouillé ou brun fauve. Spores elliptiques ou cylindriques ou à membrane épaisse
et colorée. N.B. Si les spores ont une paroi sporale épaisse et s’il y a des pleurocystides voir le Genre
Galerina, Sous-genre Pseudotubaria.
Stirpe de Tubaria albostipitata
Stipe blanc ou fibrilleux de blanc sur fond pâle. Marge piléique sans flocons blanchâtres.
Spores ovoïdes.
Tubaria praestans (Romagnesi) Moser
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe à plan-convexe, marge non striée glabre, revêtement finement feutré ou mat un
peu plus pelucheux au centre, brun roussâtre, châtain, pâlissant en brun ocracé à partir de la marge. Lames peu serrées,
uncinées à décurrentes, fauve rouillé, arêtes finement dentelées plus pâles. Stipe atténué de haut en bas, sommet pruineux,
fibrilleux à méchuleux par ailleurs, 4-7 x 0,3-0,5 cm, soyeux blanchâtre mais brun ocracé par détersion. Chair ocre pâle.
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Spores ovoïdes à sommet un peu conique, lisses, 7-7,5 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes parfois un peu clavées ou
sphéropédonculées, 20-35 x 6-20 µm. Sur le sol humide des sentiers ou des ornières des parcs. Non vue. Cf. Tubaria hiemalis
var. major à spores plus grandes et à stipe non élargi au sommet.
Tubaria albostipitata Reid (= Tubaria trigonophylla ss. auct. pp.)
Chapeau 0,5-2 cm, convexe puis vite plat, hygrophane, marge striée, revêtement avec quelques restes brunâtres du
voile, brun pâle, pâlissant en ocracé crème. Lames arquées, décurrentes, rousses, arêtes blanchâtres. Stipe fistuleux, plus ou
moins cortiné, 2-4 x 0,15-0,2 cm, blanc. Chair blanchâtre, odeur de farine à la trituration. Spores lisses, elliptiques, sommet
ovoïde, brunes sous le microscope, 6-7,5 x 4-4,5 µm. Cheilocystides lagéniformes et capitées, 20-40 x 1-3 x 2-5 µm.
Conifères avec saules et aulnes dans les zones humides. Non vue.
Tubaria trigonophylla (Lasch : Fr.) Fayod ss. str. Cooke, Romagnesi, ...
Chapeau 2-3 cm, tronconique puis plan et plus ou moins déprimé mais conservant un mamelon central, hygrophane,
marge striée, miel fauve pâlissant en blanchâtre ou ocracé en séchant. Lames d’abord ascendantes, triangulaires puis uncinées
et décurrentes par une dent, moyennement serrées, fauve rouillé, arêtes plus pâles. Stipe flexueux, creux, brillant, base
cotonneuse, 4-5 x 0,25-0,35 cm, blanc. Chair blanchâtre ocracé, odeur et saveur nulles. Sporée rouillée, spores lisses,
elliptiques, pâles sous le microscope, 5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides subcylindriques et capitées, 30-50 x 3-4 x 6-8 µm.
Dans l’herbe des clairières ou des orées. Non vue.

Stirpe de Tubaria furfuracea
Les espèces se distinguent (difficilement !) par leur période d’apparition, par la forme des
cheilocystides (capitées ou non) et par la largeur des hyphes de la trame. N.B. Certains auteurs ne font
qu’une seule espèce Tubaria furfuracea s.l.
Tubaria romagnesiana Arnolds
(= Tubaria furfuracea ss. Moser ;
Tubaria pellucida (Bull. : Fr.) Gillet ss. Romagnesi, Ri.)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis vite plat, hygrophane, marge longuement striolée, finement
appendiculée au début mais discrètement, revêtement squamuleux ou moucheté concentriquement de
blanc sur fond roux orangé, roux fauve, pâlissant en séchant en alutacé terne. Lames moyennement
serrées, triangulaires à adnées-subdécurrentes, brun fauve. Stipe à base subbulbeuse par un coton
mycélien, fibrilleux, parfois très vaguement cortiné, 2-4 x 0,1-0,4 cm, roux fauve plus pâle que le
chapeau. Chair roux fauve pâle, odeur et saveur nulles. Spores lisses à paroi assez épaisse mais pâle
sous le microscope, elliptiques, 6-8,5 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques parfois à sommet un peu
clavé ou subcapité et à base un peu renflée, 20-45 x 10-13 x 5-8 µm. Epicutis à hyphes x 5-8 µm.
Trame des lames à hyphes grêles, x 5-12 µm. Dans l’herbe des bois et des taillis. Automne ?
Printemps. TR ? Morlaix, Brest, sous le nom de Tubaria pellucida au sens de la Flore de Kühner &
Romagnesi. (10-12).
Tubaria segestria (Fr. : Fr.) Ri. (= Tubaria segestria ss. auct. pp.)
Chapeau 2-2,5 cm, convexe puis plat, marge non ou peu striée, revêtement soyeux pratiquement nu et sans flocons
vélaires, ocre roussâtre pâlissant en alutacé terne. Lames serrées, un peu triangulaires, brun fauve terne. Stipe flexueux avec
un mycélium blanchâtre à la base, fistuleux, 5-7 x 0,2-0,3 cm, roussâtre pâle. Chair mince, ocre roussâtre. Spores lisses,
elliptiques à parois minces et jaunâtres sous le microscope, 6-7,5 x 4-5 µm. Cheilocystides courtes, un peu clavées et à base
épaissie, 30-45 x 4-7 µm. Epicutis filamenteux à hyphes grêles et à articles peu allongés à parois plus ou moins épaissies
surtout celles de l’article terminal, 30-80 x 8-12 µm. Trame des lames à hyphes grêles, x 5-12 µm. Automne. Feuilles mortes
de feuillus. Non vue ? N.B. Très voisine (trop ?) de Tubaria romagnesiana.

Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Gillet (= Tubaria segestria ss. auct. pp.)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan-convexe et plus ou moins déprimé, hygrophane, marge
striée avec des flocons blanchâtre très fugaces, revêtement un peu furfuracé au début puis glabre, brun
roux chaud, brun orangé, pâlissant en séchant en brun ocracé pâle ou crème ocracé. Lames assez
serrées, largement adnées à subdécurrentes, crème fauve puis fauve et enfin brun chaud, arêtes plus
pâles. Stipe soyeux à fibrilleux ou finement floconneux puis lisse, parfois vaguement et fugacement
cortiné, subbulbeux par un amas mycélien, 2-5 x 0,2-0,4 cm, brun roussâtre. Chair roux fauve pâle,
odeur et saveur nulles. Spores lisses, elliptiques mais parfois irrégulières : étranglées à
subphaséoliformes, parois assez minces et pâles sous le microscope, 7-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides
cylindriques à légèrement clavées mais non capitées, 30-50 x 5-10 µm. Trame des lames à hyphes
larges x 10-20 µm. Epicutis à hyphes couchées, x 4-8 µm. Bois de feuillus. AC. Partout. (08-10). Cf.
Tubaria hiemalis si les cheilocystides sont capitées.
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Tubaria hiemalis var. hiemalis Romagnesi ex M. Bon
(= Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Gillet ss. Romagnesi)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plat, hygrophane, marge striée par une
cortine ou des flocons blancs très fugaces « en couronne », revêtement finement furfuracé à presque
lisse, brun rouillé assez vif, pâlissant en brunâtre en séchant. Lames arquées-décurrentes, ocre fauve,
rouille. Stipe pruineux au sommet, vaguement cortiné vers le bas, 2-5 x 0,3-0,4 cm, brun rouillé. Chair
brun fauve pâle. Spores longuement elliptiques à subcylindriques, lisses, 7-10 x 4-5 µm.
Cheilocystides clavées à capitées, 35-75 x 5-10 x 10-15 µm. Epicutis peu différencié à hyphes x 5-10
µm. Médiostrate des lames à hyphes larges, x 15-25 µm. Sur le sol riche en débris ligneux, jardins,
parcs. C. Landévennec, Brest, Morlaix, Huelgoat, Cranou, Ploudalmézeau, ... (10-12 et hiver
(typiquement)). N.B. De nombreux auteurs considèrent Tubaria hiemalis comme une simple forme
hivernale de Tubaria furfuracea qui toutefois a les cheilocystides non capitées.
Tubaria hiemalis var. major M. Bon & Trimbach
Chapeau 3-6 cm, convexe, irrégulier, marge striée par une cortine ou des flocons blancs très fugaces,
revêtement soyeux, brun rouillé assez vif, pâlissant en brunâtre en séchant. Lames assez larges, espacées, ocre fauve. Stipe
plus ou moins fusiforme et étranglé sous les lames, parfois comprimé et sillonné, assez nettement cortiné, base hérissée par le
mycélium, 4-7 x 0,3-0,8 cm, concolore. Chair brun fauve pâle, saveur un peu astringente. Microscopie du type sauf pour les
articles de l’épicutis qui sont plus courts. Tendances thermophiles. Sur débris ligneux de feuillus. Hiver. Non vue. Cf.
Tubaria praestans à stipe épaissi en haut et à spores plus petites. N.B. Forme luxuriante du type ?

Genre RAMICOLA Velenovsky
(= SIMOCYBE ss. auct.)
Espèces à aspect de collybies, plus rarement de pleurotes. Revêtement mat à subvelouté
(trichodermique à subhyménodermique ou piléocystidié) de couleurs sombres souvent olivâtres.
Spores à parois épaisses, lisses à pore nul ou douteux. Cheilocystides présentes mais pas de
pleurocystides (ou très rares), boucles présentes. Espèces saprophytes lignicoles, plus rarement
terricoles. N.B. Genre souvent classé dans les CORTINARIACEAE .
Ramicola haustellaris (Fr. : Fr.) Kühner & Romagnesi ex Watling
(= Crepidotus haustellaris (Fr. : Fr.) P. Kummer)
Chapeau 1-2,5 cm, plus ou moins dimidié, marge un peu striée, revêtement mat à velouté, brun
ocracé plus ou moins olivâtre. Lames assez serrées, larges, largement adnées, beige puis brunâtres.
Stipe nul à presque nul, très court et alors plus ou moins latéral et excentré, tomenteux, base
cotonneuse par le mycélium blanchâtre, 0,2-0,5 x 0,2-0,4 cm, beige. Chair insignifiante. Spores issues
de basides bisporiques, ovoïdes à sommet ogival, un peu amygdaliformes ou phaséoliformes, pore très
peu visible et pratiquement nul, 7-9 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à plus ou moins clavées,
25-40 x 5-10 µm. Epicutis piléocystidié. Sur le bois mort des feuillus hygrophiles. TR. (ou confondue
voire négligée). Morlaix. (10). N.B. Espèce à aspect de Crepidotus. Cf. Ramicola rubi souvent
synonymisée qui ne diffère guère que par la présence d’un stipe (voir la note).
Ramicola rubi (Berk.) Watling

(= Naucoria effugiens (Fr.) Quélet ;
Simocybe rubi (Berk.) Singer)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe, marge striée, revêtement mat à lisse, gris ocracé, gris olivâtre. Lames peu serrées,
brunâtre un peu olivacé. Stipe bien développé, un peu poudré ou farineux au sommet, base tomenteuse, 0,5-1,5 x 0,1-0,2 cm,
gris ocracé olivâtre. Spores issues de basides bisporiques, ovoïdes à sommet ogival, un peu amygdaliformes ou
phaséoliformes, pore très peu net à peine visible, 8-9 x 5-6,5 µm. Cheilocystides clavées et plus ou moins capitées, 20-35 x
3-5 x 6-8 µm. Epicutis palissadique à hyphes verticales plus ou moins clavées. Sur brindilles ou débris herbacés. Non vue
mais peut-être récoltée sous le nom de l’espèce précédente. Cf. Ramicola haustellaris souvent synonymisée qui ne diffère
guère que par l’absence d’un stipe.

N.B. Certains auteurs nomment Ramicola haustellaris f. effugiens (Quélet) Courtecuisse l‘« espèce »
avec un stipe.
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Ramicola reducta (Fr.) P. Karst. (= Simocybe reducta (Fr. : Fr.) Watling)
Chapeau 0,3-1 cm, hémisphérique à conique puis convexe et un peu mamelonné, marge un peu striée, revêtement
mat à pruineux ou velouté, brun rougeâtre pâle et terne, beige pâle. Lames adnées, beige puis brun à reflets olivâtres, arêtes
fimbriées plus pâles. Stipe central mais parfois oblique ou incurvé, finement strié et pruineux, 1-2 x 0,1-0,2 cm, brunâtre pâle
sous la pruine. Spores fusoïdes et faiblement amygdaliformes, parfois subcitriformes à sommet étiré, pore nul ou peu visible,
8,5-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques et ventrues ou sublagéniformes, 30-60 x 8-12 x 5-6 µm, parfois quelques
pleurocystides lagéniformes et ventrues, 20-40 x 10-15 µm. Epicutis subhyméniforme avec quelques piléocystides
émergentes sublagéniformes. Sur les brindilles ou débris végétaux du sol. Non vue. Cf. Ramicola centunculus à spores plus
petites.
Ramicola obscura (Romagnesi) Watling
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe, non hygrophane, revêtement mat à pruineux, brun, brun noirâtre, sépia, presque
noirâtre par détersion de la pruine. Lames adnées, brunâtres, arêtes blanchâtres. Stipe grêle, pruineux, 2-3 x 0,1-0,2 cm, brun
sombre, plus clair en haut. Spores courtement elliptiques à subréniformes, sommet obtus non étiré, 6-7,5 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides nombreuses, lagéniformes, 30-60 x 5-10 x 4-5 µm. Epicutis à hyphes plus ou moins isodiamétriques ou en
chaînettes, avec des piléocystides lagéniformes à base renflée. Sur brindilles de feuillus. Non vue mais existe en Bretagne.
Cf. Agrocybe firma qui possède des pleurocystides et Ramicola centunculus plus olivâtre.
Ramicola laevigata (Favre) Watling (= Simocybe laevigata (J. Favre) P. D. Orton)
Chapeau 0,8-1,5 cm, convexe puis vite plat, revêtement lisse, brun, centre brun sombre. Lames assez serrées,
adnées à subdécurrentes, brun sale. Stipe pruineux à floconneux en haut, 2-3 x 0,08-0,1 cm, miel, brunâtre. Spores
subphaseolées, brunâtres au microscope, 7-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides abondantes, clavées, un peu flexueuses, 30-60 x 710 x 8-15 µm. Epicutis subhyméniformes à piléocystides clavées semblables au cheilocystides mais plus larges. Dans les
marais sur débris de Cyperacées. Non vue.
Ramicola maritima (M. Bon) M. Bon
Chapeau 1-1,5 cm, convexe, hygrophane, marge lisse, finement et courtement striée et enroulée au début,
revêtement subvelouté à ruguleux, plus ou moins ridulé, brun sale, café au lait terne, ocre jaunâtre sale prenant des reflets
argentés en séchant. Lames plus ou moins espacées, ventrues ou échancrées, ocre jaunâtre, jaunâtre olivacé. Stipe soyeux à
fibrilleux, pruineux, 1-2 x 0,2-0,3 cm, brunâtre, beige ocracé, à reflets olivacés ou verdâtre assez foncés au sommet. Chair
jaunâtre, saveur herbacée et amarescente. Spores elliptiques à phaséolées, ocracées au microscope, 7-9 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides cylindriques et plus ou moins difformes et lagéniformes, 25-40 x 5-8 µm. Sur les débris herbacés dans les
dunes. Non vue mais à rechercher activement.

Ramicola centunculus (Fr. : Fr.) Watling

(= Naucoria centuncula Fr. ;
Simocybe centunculus (Fr. : Fr.) Karsten)
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, hygrophane, marge
striée, revêtement mat à velouté, brun olive, brun rougeâtre à reflets olivâtres, pâlissant en séchant en
brun ocracé. Lames largement adnées, larges, beige pâle puis brun rouillé olivacé. Stipe flexible,
pruineux, base feutrée blanche, 1-3 x 0,2-0,3 cm, brunâtre sous la pruine blanchâtre. Chair brunâtre.
Sporée brun rougeâtre, spores ovoïdes à subphaséoliformes, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques
à étroitement lagéniformes, 25-60 x 6-10 µm. Tendances montagnardes. Isolée ou en petits groupes
sur le bois plus ou moins pourri de feuillus. AR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix. (09-11). Cf.
Ramicola obscura plus sombre et Ramicola reducta à spores plus grandes.
Ramicola centunculus f. filopes (Romagnesi) M. Bon
Stipe très mince et presque filiforme. Non vue.
Ramicola sumptuosa (Orton) Watling

(= Naucoria centunculus var. luxurians Romagnesi ;
Simocybe sumptuosa (P. D. Orton) Singer)
Chapeau 3-5 cm, charnu, fortement convexe puis plan-convexe, hygrophane, marge flexueuse, infléchie, non
striée, velouté à un peu chagriné, brun foncé chaud, brun olivâtre pâle en séchant. Lames largement adnées, peu serrées,
beige pâle puis brun olivacé, arêtes plus pâles. Stipe arqué, pruineux, finement strié, 3-5 x 0,3-0,6 cm, brun olivacé sous la
pruine. Chair brunâtre pâle. Spores plus ou moins cylindriques et phaséolées, 8-10 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques,
flexueuses, sommet élargi et plus ou moins capité, 50-80 x 6-10 x 10-15 µm. Sur le bois mort de feuillus. Tendances
montagnardes. Non vue. Cf. Agrocybe firma.
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Genre CREPIDOTUS (Fr. : Fr.) Staude
(= DOCHMIOPUS Pat.)
Espèces lignicoles peu charnues d’aspect pleurotoïde sans stipe (ou très réduit et latéral).
Sporée ocracé rosâtre, brunâtre. Spores de forme et d’ornementation variées.
Ce Genre qui pourtant renferme des espèces communes a été peu étudié dans le Finistère. Il
est en effet absolument nécessaire de faire un examen microscopique pour avoir une détermination
précise et de ce fait beaucoup de récoltes, identifiées uniquement sur des caractères macroscopiques,
sont sujettes à caution.
N.B. Attention, il existe beaucoup d’espèces d’aspect semblable dans d’autres Genres mais la sporée a
une coloration différente : CLITOPILUS, CHEIMONOPHYLLUM, HOHENBUEHELIA, PANELLUS,
….

Sous-genre CREPIDOTUS
Spores lisses, trame du chapeau avec une couche gélatineuse élastique.
Crepidotus mollis (Sch. : Fr.) Staude
Chapeau 2-8 cm, conchoïde, semiorbiculaire, réniforme, marge infléchie, revêtement gras,
lisse et seulement feutré au point d’attache, typiquement avec une pellicule transparente séparable
visqueuse et gélatineuse, beige grisâtre, gris brunâtre sale, parfois sali de brun rougeâtre. Lames assez
serrées, ocracé terne, chamois puis brun argilacé sale à brun rougeâtre sale, arête des lames contenant
un « fil » visqueux et tenace. Stipe nul réduit à une zone feutrée. Chair élastique, brun ocracé pâle,
inodore et insipide. Sporée terre d’ombre, brun tabac, spores lisses, largement elliptiques à
amygdaliformes, 6,5-9,5 x 5-6 µm. Cheilocystides grossièrement cylindriques, plus ou moins tordues,
30-60 x 5-10 µm. Cuticule formée d’hyphes parallèles hyalines ou très peu incrustées, non bouclées et
gélifiées. Troncs et branches tombées de feuillus. TC. Partout. (Toute l’année). N.B. Le seul
Crepidotus que l’on puisse reconnaître sur le terrain grâce à sa pellicule gélatineuse séparable.
Crepidotus mollis var. calolepis (Fr.) Pilat
(= Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst.)
Chapeau 1-3 cm, conchoïde, orbiculaire, réniforme, marge infléchie, revêtement
gélatineux séparable, squamuleux à un peu écailleux de brun roussâtre, ocracé ferrugineux, surtout
vers le point de fixation, sur fond ocracé pâle. Lames assez serrées, beige ocracé. Stipe absent. Chair
élastique mais fragile si sèche. Spores lisses, amygdaliformes, 7,5-10 x 5-7 µm. Branches mortes de
feuillus (trembles, peupliers et frênes). R. Morlaix, Huelgoat, Cranou. (08-12).

Sous-Genre DOCHMIOPUS (Pat.) Pilat
Trame sans couche gélatineuse. Spores rarement lisses.

Section DOCHMIOPUS
Spores globuleuses à subsphériques, verruculeuses à échinulées.
Crepidotus applanatus (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 2-5 cm, pleurotoïde, flabelliforme, spatulé, hygrophane, marge infléchie, finement
striée au début, revêtement lisse soyeux à finement fibrilleux sans cuticule séparable, blanchâtre puis
beige ocracé sale pâle. Lames serrées, blanchâtres puis longtemps pâles et enfin brun argilacé terne.
Stipe nul ou très rudimentaire, le chapeau est seulement feutré de blanc à la zone d’insertion. Chair
blanchâtre. Sporée brun olivâtre, spores sphériques à globuleuses, finement verruqueuses, 5-7 x 4,5-
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6,5 µm. Cheilocystides clavées à capitées, 35-60 x 10-12 µm. Hyphes bouclées. Tendances
montagnardes. Bois pourri de feuillus. R. Huelgoat. Cf. Crepidotus cesatii à spores moins sphériques.
Crepidotus applanatus var. subglobiger Singer
Diffère par sa venue sur conifères, ses spores plus sphériques 5-7,5 x 5-7 µm et surtout ses cheilocystides
cylindriques ou étroitement lagéniformes certaines étant fourchues, flexueuses et anguleuses. Non vue.
Crepidotus crocophyllus (Beck.) Sacc. (= Crepidotus fulvifibrillosus Murr. pp. ?)
Chapeau 1-5 cm, flabelliforme, réniforme, orbiculaire, marge infléchie, revêtement densément squamuleux puis
subsquamuleux à fibrilleux de brun ferrugineux, rouillé, sur fond jaunâtre. Lames serrées, abricot, orangé ferrugineux, abricot
saumoné, arêtes blanchâtres. Stipe absent. Chair mince, blanchâtre. Sporée cannelle, spores globuleuses à subsphériques,
finement échinulées, 5,5-7 x 5,5-7 µm. Cheilocystides clavées à étroitement lagéniformes avec le sommet parfois difforme,
30-60 x 5-15 µm. Cuticule formée d’hyphes couchées bouclées finement incrustées. Feuillus. Tendances méridionales mais
également est de l’Europe. Non vue. N.B. Espèce de plus en plus rapportée dans le sud-est de la Bretagne.
Crepidotus cinnabarinus Peck
Chapeau 1-2 cm, conchoïde, flabelliforme, marge infléchie, revêtement fibrilleux à tomenteux, écarlate, brun rouge
cinabre devenant rougeâtre. Lames peu serrées, brun ocracé rougeâtre, arêtes floconneuses rougeâtres. Stipe subnul ou très
réduit et alors feutré et rougeâtre. Chair mince blanchâtre. Spores globuleuses, très finement ponctuées, 6,5-8,5 x 5-6,5 µm.
Cheilocystides longuement coniques à contenu rougeâtre, 60-80 x 8-11 µm. Troncs moussus de feuillus (peupliers). Non vue.
Crepidotus brunneoroseus Courtec.
Chapeau 1-2,5 cm, conchoïde, semiorbiculaire, marge incurvée au début plus ou moins appendiculée, revêtement
fibrilleux à tomenteux, brun fauve, brique, pâlissant à partir de la marge. Lames peu serrées, insérées en éventail. crème
rosâtre puis ocre chocolat pâle. Stipe nul à très court et à peine visible. Chair insignifiante. Spores issues de basides
bisporiques, largement elliptiques à subglobuleuses, finement échinulées, sommet ogival, 5,5-7 x 4-5 µm. Cheilocystides
cylindriques, clavées à utriformes, parfois diverticulées, 25-65 5-10-15 µm. Hyphes bouclées. Cuticule subtrichodermique à
hyphes avec un pigment pariétal zébré et incrustant non soluble dans la potasse. Tendances hydrophiles. Sur le bois mort de
feuillus ou les plantes. Non vue.

Crepidotus cesatii (Rabh.) Sacc. (= Crepidotus sphaerosporus (Pat.) J. E. Lange p.p.)
Chapeau 0,5-2 cm, réniforme à flabelliforme, marge finement crénelée longtemps enroulée,
revêtement feutré au point d’attache, finement feutré ailleurs, blanc crème puis ocre sale. Lames peu
serrées, crème saumoné au début puis brun jaunâtre sale parfois avec des tons rosâtres. Stipe absent.
Chair blanchâtre, saveur amarescente. Sporée brun rougeâtre, spores globuleuses à largement ovoïdes
ou subglobuleuses (Q : 1,1-1,3), finement échinulées, 6,5-9 x 5,5-7,5 µm. Cheilocystides
polymorphes, plus ou moins ramifiées et avec des excroissances, 25-55 x 7-12 µm. Cuticule formée
d’hyphes enchevêtrées, bouclées. Sur branches et brindilles mortes des taillis hygrophiles (saules). R.
Crozon (JM). (10).
Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus (Lange) Senn-Irlet
(= Crepidotus subsphaerosporus (J. E. Lange) Kühner & Romagnesi)
Chapeau 0,5-2,5 cm, conchoïde à orbiculaire, marge incurvée un peu ondulée, revêtement soyeux à
finement velouté, blanc crème à ocracé pâle. Lames assez serrées, blanches puis crème saumoné et enfin ocracé pâle à
argilacé à reflets rouillés. Chair blanche. Sporée brun fauve rougeâtre, spores ovoïdes à largement elliptiques ou
subamygdaliformes (Q : 1,3-1,5), finement échinulées, 6-9 x 4,5-7 µm. Cheilocystides polymorphes, ramifiées et avec des
excroissances, 15-45 x 5-8 µm. Cuticule formée d’hyphes bouclées, couchées presque parallèles. Tendances montagnardes.
Bois mort de conifères. Non vue.

Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-3 cm, conchoïde, ongulé à réniforme, marge plissée, ondulée, un peu striée,
revêtement soyeux à finement fibrilleux ou feutré (loupe !), blanchâtre. Lames assez serrées,
blanchâtres puis ocracé rosé et enfin brun ocracé pâle. Stipe nul le carpophore étant souvent attaché
par le dos. Chair blanchâtre. Sporée brunâtre, spores cylindriques à elliptiques-cylindriques,
faiblement verruqueuses à ponctuées, 5-7 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides petites, polymorphes, clavées à
cylindriques avec des excroissances noduleuses au sommet, 20-45 x 5-11 µm. Cuticule constituée
d’hyphes bouclées lâches plus ou moins enchevêtrées. Sur branches et brindilles mortes surtout de
feuillus. AC. Partout. (06-12).
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Section CREPIDOTELLAE Hesler & Smith
Spores allongées, elliptiques, ovoïdes à amygdaliformes.

Sous-Section FIBULATINI Singer
Spores ruguleuses.
Crepidotus lundellii Pilat

(= Crepidotus amygdalosporus Kühner ; Crepidotus subtilis P. D. Orton ;
Crepidotus inhonestus P. Karst.)
Chapeau 0,5-3 cm, orbiculaire ou en éventail, semblant fixé par le dos, marge non striée sauf par temps très
humide, revêtement lisse à finement feutré vers le point de fixation, blanc, ivoire à blanc jaunâtre pâle. Lames moyennement
serrées et même un peu espacées, blanchâtres puis brunâtre sale très pâle ou argilacé pâle, sans tons rosés. Stipe inexistant.
Chair blanchâtre sale, insignifiante. Sporée brun jaunâtre ocracé, spores elliptiques à subamygdaliformes, lisses à vaguement
ruguleuses-marbrées, 6-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides polymorphes, le plus souvent clavées à sommet irrégulier ou
difforme, 30-75 x 8-16 µm. Cuticule formée d’hyphes bouclées, enchevêtrées avec de nombreuses terminaisons émergentes.
Sur le bois mort de feuillus. Non vue mais probablement confondue car comme presque toutes les espèces de Crepidotus, elle
ne peut être déterminée qu’après un examen microscopique.
Crepidotus subglobisporus (Pilat) Pilat
Jusqu’à 4 cm, spores un peu plus larges. Sur les branches pendantes en situation humide.

Crepidotus luteolus (Lambotte) Saccardo (= Crepidotus pubescens Bres. ss. Lange ;
Dochmiopus terricola (Britz.) Favre)
Chapeau 1-3 cm, conchoïde, orbiculaire, onduleux, revêtement finement pubescent, pubescent
au point d’attache, blanchâtre devenant jaunâtre à jaune citrin à partir du point d’attache au substrat.
Lames moyennement serrées, épaisses et ventrues, blanchâtres puis jaunâtre ocracé et enfin beige
cannelle. Stipe absent. Chair membraneuse, blanchâtre. Sporée ocre rougeâtre, spores longuement
amygdaliformes, finement ponctuées, 7,5-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides polymorphes ou difformes,
clavées avec des excroissances apicales, 30-70 x 6-11 µm. Cuticule formée d’hyphes bouclées
filiformes. Sur débris ligneux et surtout sur les tiges mortes des grandes plantes herbacées (ronces,
orties,…). AR. Crozon (JM), Morlaix, Ploudalmézeau, Landunvez. (Typiquement tardive, 10-01).
N.B. Espèce probablement assez commune mais peu recherchée en hiver dans son type d’habitat !.
Crepidotus subverrucisporus Pil.

(= Crepidotus velenovskyi Pil. ;
Crepidotus epibryus (Fr. : Fr.) Quél. ss. Norstein)
Chapeau 0,5-2 cm, conchoïde à flabelliforme, revêtement feutré, hirsute vers le point de fixation, blanc à crème
ocracé puis brun ocracé à la fin (et se teintant parfois d’orangé en herbier). Lames larges, peu serrées, blanches puis brun
argilacé rougeâtre pâle. Stipe nul. Chair blanchâtre. Sporée brun argilacé rougeâtre, spores elliptiques à amygdaliformes,
ruguleuses, 7-9,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes et plus ou moins coudées au sommet, 25-65 x 5-10 µm. Cuticule
formée d’hyphes bouclées enchevêtrées. Branches mortes de feuillus (robiniers en particulier). Tendances montagnardes.
Non vue.

Sous-section AUTOCHTHONI Senn-Irlet
Spores lisses, hyphes bouclées.
Crepidotus autochthonus J. Lange (= Crepidotus fragilis Josserand)
Chapeau 3-6 cm, conchoïde, flabelliforme et plus ou moins infundibuliforme ou plus rarement réniforme, marge
incurvée finement tomenteuse, revêtement finement tomenteux puis soyeux, blanc, ivoire, puis un peu grisâtre-jaunâtre par
endroits. Lames assez serrées, blanchâtres puis brunâtre argilacé pâle. Stipe absent ou réduit à une zone tomenteuse. Chair
mince, fragile (surtout au sec), blanchâtre. Spores largement ovoïdes citriformes à elliptiques-amygdaliformes, lisses mais à
paroi épaisse sombre, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques à clavées, 20-50 x 6-11 µm. Cuticule formée d’hyphes
parallèles bouclées. Terrestre sur les sols humides riches en débris ligneux. N.B. Assez voisin de Crepidotus applanatus et de
Crepidotus pubescens.
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Sous-section PLEUROTELLUS (Fay.) Senn-Irlet
Carpophores blancs. Cheilocystides rares. Hyphes bouclées.
N.B. Remplace le Genre PLEUROTELLUS Fay. très voisin du Genre CREPIDOTUS et qui
ne s’en séparait guère que par l’absence de cystides. Mais une recherche très attentive pouvait montrer
des cheilocystides chez les espèces autrefois rattachées à ce Genre. Il est donc plus logique d’en faire
une section du Genre CREPIDOTUS à cystides rares.
Crepidotus epibryus (Fr. : Fr.) Quélet
(= Pleurotellus graminicola Fayod ;
Crepidotus herbarum (Peck) Sacc. ; Pleurotellus herbarum (Peck) Singer ;
Pleurotellus hypnophilus (Berk.) Fayod ; Crepidotus pubescens Bres. pp.)
Chapeau 0,3-1,5 cm, inséré latéralement et d’aspect réniforme ou conchiforme, marge
infléchie non striée, revêtement soyeux à finement feutré, blanc, blanc crème. Lames peu serrées, plus
ou moins ventrues, disposées à partir d’un point théorique à la jonction sur le substrat, blanches puis
crème ocracé rosé à crème ocracé rougeâtre. Stipe nul ou peu significatif mais parfois visible dans la
jeunesse. Chair blanchâtre, insignifiante. Sporée crème ocracé, spores lisses, grossièrement elliptiques
allongées, un peu arquées et lancéolées, non amyloïdes, 7-10 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides
cylindriques, flexueuses, parfois ramifiées, 30-55 x 4-7, Cuticule formée d’hyphes enchevêtrées, non
bouclées. Sur débris herbacés, feuilles, mousses, parfois en apparence sur le sol mais sur débris
ligneux enterrés. R ? Crozon, Landévenec. (09-11).
Crepidotus versutus (Peck) Sacc. (= Crepidotus pubescens Bres. pp. ; Crepidotus bresadolae Pilat)
Chapeau 0,5-2 cm, semicirculaire à réniforme, marge incurvée au début, revêtement finement
veloutée à feutrée (vers le point de fixation), blanchâtre, plus grisâtre dans la vieillesse. Lames assez
espacées à assez serrées, larges, jaune ocracé pâle puis brun ocracé un peu rosé. Stipe nul. Chair
membraneuse blanchâtre. Sporée brun argilacé pâle, spores longuement amygdaliformes, très finement
marbrées, 9-12 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques, onduleuses, cloisonnées, 35-85 x 5-9 µm.
Cuticule formée d’hyphes non bouclées enchevêtrées. Rameaux, feuilles de feuillus (aulnes,
bouleaux). Semble exister et aurait été récoltée à Morlaix sous le nom de Crepidotus pubescens mais
en l’absence d’un contrôle microscopique nous hésitons à rapporter formellement cette récolte à cette
espèce.

Genre PLEUROFLAMMULA Singer apud Singer & Smith
Genre contenant surtout des espèces lignicoles exotiques caractérisées par un aspect de
crépidote ou de pholiote au chapeau sec. Chair contenant des pigments solubles dans les bases,
cheilocystides capitées ou avec un col irrégulier. Spores lisses, brun jaunâtre à rouillé cette coloration
devenant plus vive dans les bases (sous le microscope).
Pleuroflammula ragazziana (Bresadola) Horak (= Crepidotus hibernianus Pearson & Dennis)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conchoïde, flabelliforme, marge incurvée appendiculée par le voile,
revêtement fibrilleux à rimeux couvert de squames brun ferrugineux sur fond brun jaunâtre. Lames
assez espacées, étroites, beige brun jaunâtre puis brun ferrugineux, arêtes serrulées. Stipe
rudimentaire, latéral, pubescent, ocracé. Chair membraneuse, jaunâtre pâle, hyphes bouclées. Sporée
brun orangé, spores issues de basides bisporiques, lisses, largement ovoïdes, sans pore germinatif, 810 x 6-7 µm. Cheilocystides lagéniformes courtes, x 6-7 µm. Tendances thermophiles. Sur grosses
branches et troncs de feuillus. TR. Carnoët (PH). (10).
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Genres particuliers mis ici dans les Crepidotaceae faute de mieux pour le moment !

Genre MERISMODES Earle
(= CYPHELLOPSIS Donk ; PHAEOCYPHELLOPSIS W. B. Cooke)
Carpophores cyathiformes à tubiformes, sessiles ou avec un stipe très court souvent fixé sur un
ozonium. Revêtement extérieur velu, jaunâtre à brunâtre, formé de poils à paroi brune épaissie et
granuleuse au sommet. Spores lisses, elliptiques, cylindriques, réniformes, hyalines au début puis
jaunâtres ou même brunâtres, non amyloïdes. Hyphes bouclées.
Merismodes fasciculatus (Schwein.) Donk (= Solenia fasciculata Pers. ; Cyphella fasciculata Pers. ;
Cantharellus fasciculatus Schwein.)
Carpophore 0,05-0,1 cm, plus ou moins tubiforme ou profondément cyathiforme, revêtement
extérieur finement feutré (loupe) brun, hyménophore crème jaunâtre. Spores lisses longuement
elliptiques à cylindriques, 6-10 x 2-2,5 µm. En touffes d’individus fasciculés (par 5-10) sur les
brindilles ou bois mort de feuillus (Chênes). R. Brest, Morlaix sur rameau morts d’Ulex dans Crouan
sous le nom de Solenia fasciculata mis en synonymie avec Peziza solenia DC., mais il se pourrait qu’il
s’agisse de Rectipilus fasciculatus lui aussi mis en synonymie avec Solenia fasciculata. Cf.
Merismodes anomalus à spores moins allongées.
Merismodes ochraceus (Hoffm. ex Pers.) Reid
Carpophore 0,1-0,2 cm, plus ou moins tubiforme ou profondément cyathiforme, extérieur
finement feutré (loupe) rouille, hyménophore blanc crème. Spores lisses, longuement elliptiques, 5-7,5
x 3-4 µm. Sur les débris végétaux. R. Morlaix sur rameau morts de peuplier dans Crouan sous le nom
de Cyphella ochracea.
Merismodes anomalus (Pers. ex Fr.) Singer
(= Cyphella anomalus Pers. : Fr.) Pat. ; Solenia anomalus (Pers. : Fr.) Fuckel)
Carpophore 0,03-0,05 cm, en coupe sessile à rarement un peu stipitée puis plat, extérieur finement feutré (loupe)
ocre brunâtre, hyménophore crème ocracé, marge de la coupe fimbriée par les poils. Chair molle par temps humide. Spores
lisses assez longuement elliptiques 8-10 x 4-4,5 µm. En grande troupes d’individus cespiteux sur un mycélium jaune
rougeâtre recouvrant le bois mort de feuillus sur une assez grande surface (10-100 cm2). Non vue. Cf. Merismodes
fasciculatus en petits groupes fasciculés et à spores plus allongées et cylindriques.
Merismodes confusus (Bres.) Reid (= Cyphellopsis confusus (Bres.) Reid ; Solenia confusa Bres.)
Carpophore 0,015-0,3 cm, presque sphérique et parfois un peu stipité puis cyathiforme et plat, revêtement externe
feutré (loupe) gris blanchâtre puis brun jaunâtre. Spores lisses, longuement elliptiques à cylindriques, 5,5-8,2 x 2-2,2 µm.
Poils un peu claviformes. Sur bois mort de feuillus. Non vue.

Genre CHROMOCYPHELLA De Toni & Lévi
Spores courtement elliptiques. Carpophores cyathiformes courtement stipités. Revêtement
extérieur formé de poils courts cystidiformes. Présence de boucles.
Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk (= Cyphella muscicola Fr. : Fr.)
Carpophore 0,1-0,3 µm, cyathiforme sessile ou un peu stipité, revêtement extérieur finement
soyeux à duveteux, blanc, hyménophore lisse à ridé blanc puis brun rougeâtre à brun cannelle par les
spores. Spores sphériques, finement verruqueuses, 7-10 µm. R. En hiver sur la mousse à la base des
vieux troncs de feuillus (hêtres), Crouan sous le nom de Cyphella muscicola.
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Genre PELLIDISCUS Donk
Spores allongées, miel sous le microscope. Carpophores cyathiformes. Revêtement extérieur
formé de poils allongés cystidiformes. Pas de boucles. Spores jaunâtre pâle, finement ponctuées, non
amyloïdes.
Pellidiscus pallidus (Berk. & Br.) Donk

(= Cyphella disciformis Pilat ; Cyphella involuta Pilat ;
Cyphella sarothammi Pilat ; Pellidiscus subiculosus W. Cooke)
Chapeau 0,01-0,03 cm, d’abord en coupe ou en capuchon puis aplani en disque, extérieur finement feutré, blanc à
crème, hyménium lisse à un peu ridé ou plissé, blanc puis brun jaunâtre très pâle. Pas de stipe mais adhère au substrat par le
centre ou plus ou moins latéralement. Chair insignifiante. Spores elliptiques à subamygdaliformes, finement ponctuées, 6,5-9
x 3,5-5,5 µm. Sur l’écorce pourrie, le bois, les feuilles, les débris ligneux, les tiges de plantes. Non vue, mais vue sa petite
taille n’a pas été vraiment recherchée.

Genre EPISPHAERIA Donk
Carpophore en coupe à surface extérieure formée par un trichoderme lâche composé d’hyphes
incrustées et de poils à extrémités arrondies. Stroma peu net. Spores elliptiques ocres à brun ocracé,
lisses. Pas de cystides.
Episphaeria fraxinicola (Berk. & Br.) Donk
Carpophore 0,02-0,04 cm, disciforme à cyathiforme, marge un peu enroulée, revêtement feutré, blanc,
hyménophore crème. Sessile. Sporée ocre à brun ocracé, largement elliptiques, 6,5-8 x 4,5-6 µm. Pas de cystides. Hyphes
bouclées, ramifiées, x 2,5-3 µm. Grégaire sur écorce de chêne au milieu des Sphaeriales. Non vue.
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Chromocyphella muscicola......................................... 157
CINEREOVIOLACEI .................................................. 78
CLARICOLORES ........................................................ 85
CLYPEUS Britz............................................................ 60
COLLINITI................................................................. 124
CORTINARIACEAE ..................................................... 8
CORTINARIACEAE ............................................... 9, 71
CORTINARIALES..................................................... 1, 8
CORTINARIEAE........................................................... 8
CORTINARIEAE......................................................... 71
CORTINARIUS.............................................................. 8
CORTINARIUS...................................................... 72, 73
Cortinarius auroturbinatus............................................ 99
Cortinarius acutorum .................................................. 114
Cortinarius acutovelatus.............................................. 114
Cortinarius acutus ............................................... 113, 114
Cortinarius alboviolaceus.............................................. 82
Cortinarius alboviolaceus.............................................. 82
Cortinarius alcalinophilus ............................................. 98
Cortinarius aleuriosmus ................................................ 89
Cortinarius allutus......................................................... 88
Cortinarius allutus......................................................... 88
Cortinarius alnetorum ................................................. 109
Cortinarius amarescens ................................................. 89
Cortinarius amoenolens ................................................ 96
Cortinarius amurceus .................................................... 97
Cortinarius angelesianus ............................................. 102
Cortinarius anomalus .................................................... 79
Cortinarius anomalus ssp. caninus ................................ 81
Cortinarius anomalus var. azureus ................................ 80
Cortinarius anomalus var. diabolicus ............................ 80
Cortinarius anomalus var. lepidotus.............................. 79
Cortinarius anserinus .................................................... 96
Cortinarius anthracinus ............................................... 118
Cortinarius anthracinus ............................................... 118
Cortinarius aremoricus.................................................. 86
Cortinarius argentatus ................................................... 82
Cortinarius argenteopileatus ......................................... 82
Cortinarius argutus........................................................ 85
Cortinarius argutus ssp. fraudulosus ............................. 86
Cortinarius armeniacus ............................................... 112
Cortinarius armillatus.................................................. 100
Cortinarius armillatus var. luteoornatus ...................... 100
Cortinarius arquatus ...................................................... 93
Cortinarius arvinaceus ................................................ 125
Cortinarius atrovirens.................................................... 99
Cortinarius aurantioturbinatus....................................... 99
Cortinarius azureovelatus.............................................. 80
Cortinarius azureus ....................................................... 80
Cortinarius balaustinus................................................ 113
Cortinarius balteatoalbus .............................................. 92
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Cortinarius balteatocumatilis......................................... 91
Cortinarius balteatocumatilis var. laetus ....................... 91
Cortinarius balteatus...................................................... 91
Cortinarius balteatus...................................................... 91
Cortinarius barbatus .................................................... 122
Cortinarius basivelatus .................................................. 83
Cortinarius berkeleyi ..................................................... 92
Cortinarius betuletorum................................................. 76
Cortinarius betulinus ................................................... 123
Cortinarius bibulus ...................................................... 104
Cortinarius bicolor ...................................................... 103
Cortinarius biformis .................................................... 112
Cortinarius biformis .................................................... 112
Cortinarius bivelus ...................................................... 111
Cortinarius bolaris......................................................... 77
Cortinarius bovinus ..................................................... 101
Cortinarius brunneofulvus............................................. 75
Cortinarius brunneus ................................................... 107
Cortinarius brunneus var. glandicolor ......................... 107
Cortinarius bulliardii ................................................... 101
Cortinarius caerulescens.......................................... 93, 94
Cortinarius caesiocyaneus ............................................. 94
Cortinarius cagei ......................................................... 103
Cortinarius callisteus ..................................................... 76
Cortinarius calochrous................................................... 93
Cortinarius calochrous ssp. calochrous var. carolii ....... 93
Cortinarius calochrous ssp. calochrous var. parvus ....... 93
Cortinarius calochrous ssp. coniferarum var. coniferarum
.................................................................................. 93
Cortinarius calochrous ssp. coniferarum var. haasii ...... 93
Cortinarius camphoratus ............................................... 83
Cortinarius canabarba.................................................. 101
Cortinarius candelaris.................................................. 111
Cortinarius caninus........................................................ 81
Cortinarius casimiri ..................................................... 105
Cortinarius castaneus................................................... 104
Cortinarius castaneus var. erythrinus........................... 105
Cortinarius causticus ................................................... 122
Cortinarius cephalixus................................................... 87
Cortinarius cinereoviolaceus ......................................... 79
Cortinarius cinnabarinus ............................................. 118
Cortinarius cinnamomeobadius ................................... 119
Cortinarius cinnamomeofulvus ................................... 119
Cortinarius cinnamomeolutescens............................... 119
Cortinarius cinnamomeoluteus.................................... 120
Cortinarius cinnamomeoluteus var. porphyrovelatus .. 120
Cortinarius cinnamomeus............................................ 119
Cortinarius citrinofulvescens......................................... 76
Cortinarius claricolor..................................................... 85
Cortinarius claricolor var. imissus................................. 86
Cortinarius claricolor var. subturmalis .......................... 86
Cortinarius claricolor var. turmalis................................ 86
Cortinarius claroflavus .................................................. 99
Cortinarius cliduchus..................................................... 87
Cortinarius cliduchus..................................................... 87
Cortinarius cohabitans................................................. 103
Cortinarius collinitus ................................................... 124
Cortinarius collybioides .............................................. 107
Cortinarius colus ......................................................... 101
Cortinarius colus ......................................................... 101
Cortinarius colymbadinus.............................................. 78
Cortinarius concinnus.................................................. 120
Cortinarius concrescens................................................. 92
Cortinarius coniferarum ................................................ 88
Cortinarius cookeianus.................................................. 93
Cortinarius coruscans .................................................... 86
Cortinarius cotoneus...................................................... 73

Cortinarius cotoneus var. xanthophyllus....................... 74
Cortinarius crassus ........................................................ 92
Cortinarius cristallinus ................................................ 122
Cortinarius croceifolius............................................... 119
Cortinarius croceocaeruleus........................................ 121
Cortinarius croceocrystallinus..................................... 122
Cortinarius croceolimbatus ......................................... 117
Cortinarius croceus ..................................................... 120
Cortinarius croceus ..................................................... 119
Cortinarius crocolitus.................................................... 86
Cortinarius crocolitus.................................................... 87
Cortinarius cruentus .................................................... 117
Cortinarius crystallinus ............................................... 122
Cortinarius cumatilis..................................................... 92
Cortinarius cumatilis var. haasii.................................... 92
Cortinarius cupreorufus .............................................. 100
Cortinarius cyanites ...................................................... 78
Cortinarius cyanopus .............................................. 95, 96
Cortinarius cyanopus .................................................... 96
Cortinarius cyanopus var. amoenolens.......................... 96
Cortinarius damascenus .............................................. 110
Cortinarius danicus ..................................................... 118
Cortinarius danilii ....................................................... 118
Cortinarius decipiens .......................................... 105, 110
Cortinarius decoloratus ................................................. 81
Cortinarius delibutus................................................... 123
Cortinarius detonsus ................................................... 113
Cortinarius diabolicus ................................................... 80
Cortinarius diasemospermus ....................................... 107
Cortinarius dibaphus ..................................................... 94
Cortinarius dibaphus var. nemorosus ............................ 94
Cortinarius dilutus....................................................... 113
Cortinarius dionysae ..................................................... 94
Cortinarius diosmus ...................................................... 85
Cortinarius duracinus .................................................. 111
Cortinarius duracinus .................................................. 111
Cortinarius duracinus var. raphanicus......................... 111
Cortinarius eburneus ................................................... 122
Cortinarius elatior ....................................................... 124
Cortinarius elegantior.................................................... 99
Cortinarius elegantissimus ............................................ 99
Cortinarius emollitus................................................... 122
Cortinarius epipoleus .................................................. 123
Cortinarius erythrinus ................................................. 105
Cortinarius erythrinus ................................................. 105
Cortinarius eustriatulus ............................................... 114
Cortinarius evernius ............................................ 102, 103
Cortinarius evernius var. pseudoscutulatus ................. 103
Cortinarius fagetorum ................................................. 110
Cortinarius fasciatus ................................................... 114
Cortinarius fervidus .................................................... 117
Cortinarius flexipes var. flabellus ............................... 108
Cortinarius flexipes var. flexipes ................................ 108
Cortinarius fluryi........................................................... 84
Cortinarius fragrans .................................................... 115
Cortinarius fragrantior ................................................ 115
Cortinarius fraudulosus................................................. 86
Cortinarius fraudulosus................................................. 85
Cortinarius fulgens........................................................ 98
Cortinarius fuliginosus.................................................. 75
Cortinarius fulmineus.................................................... 98
Cortinarius fulvescens................................................. 114
Cortinarius fuscopallens.............................................. 112
Cortinarius gentilis........................................................ 77
Cortinarius glandicolor ............................................... 107
Cortinarius glaucopus ................................................... 96
Cortinarius glaucopus var. acyaneus............................. 96
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Cortinarius glaucopus var. olivaceus............................. 96
Cortinarius glaucopus var. submagicus ......................... 96
Cortinarius gracilior ...................................................... 89
Cortinarius haematochelis ........................................... 100
Cortinarius harcynicus................................................... 73
Cortinarius helobius .................................................... 110
Cortinarius helvelloides............................................... 102
Cortinarius helvolus .................................................... 106
Cortinarius hemitrichus ............................................... 109
Cortinarius henrici......................................................... 75
Cortinarius herbarum..................................................... 89
Cortinarius hercinycus................................................... 73
Cortinarius herpeticus ................................................... 95
Cortinarius herpeticus var. fageticola............................ 95
Cortinarius herpeticus var. polychrous.......................... 95
Cortinarius hillieri ......................................................... 85
Cortinarius hinnuleus .................................................. 106
Cortinarius hinnuleus var. furfuraceus ........................ 106
Cortinarius hinnuleus var. radicatus ............................ 106
Cortinarius hinnuloides ............................................... 106
Cortinarius hircinus ....................................................... 83
Cortinarius humicola ..................................................... 77
Cortinarius huronensis var. huronensis ....................... 121
Cortinarius huronensis var. olivaceus.......................... 121
Cortinarius ignipes ...................................................... 118
Cortinarius iliopodius.................................................. 109
Cortinarius illibatus ..................................................... 123
Cortinarius illibatus ..................................................... 123
Cortinarius illuminus................................................... 113
Cortinarius imissus........................................................ 85
Cortinarius impennis ................................................... 104
Cortinarius incisus....................................................... 109
Cortinarius infractus...................................................... 97
Cortinarius infractus var. obscurocyaneus..................... 97
Cortinarius infractus var. olivellus ................................ 97
Cortinarius integerrimus.............................................. 124
Cortinarius ionochlorus ................................................. 94
Cortinarius ionophyllus ............................................... 103
Cortinarius isabellinus................................................... 78
Cortinarius jubarinus ................................................... 112
Cortinarius junghuhnii................................................. 115
Cortinarius juranus ........................................................ 94
Cortinarius kauffmanianus ............................................ 82
Cortinarius laniger....................................................... 111
Cortinarius largiusculus................................................. 90
Cortinarius largus .......................................................... 90
Cortinarius latus ............................................................ 91
Cortinarius leptocephalus .............................................. 89
Cortinarius leucopus.................................................... 115
Cortinarius limonius...................................................... 76
Cortinarius lividoochraceus......................................... 124
Cortinarius lividoviolaceus............................................ 91
Cortinarius lundellii....................................................... 88
Cortinarius mairei.......................................................... 94
Cortinarius mairei var. juranus ...................................... 94
Cortinarius majusculus.................................................. 98
Cortinarius malachioides............................................... 83
Cortinarius malachius.................................................... 83
Cortinarius malachius.................................................... 83
Cortinarius malicorius ................................................. 119
Cortinarius meinhardii................................................... 98
Cortinarius melanotus ................................................... 74
Cortinarius mellinus ...................................................... 74
Cortinarius melliolens ................................................... 89
Cortinarius melliolens ................................................... 88
Cortinarius miniatopus ................................................ 101
Cortinarius morlaisianus ............................................. 111

Cortinarius mucifloides............................................... 125
Cortinarius mucifluus.................................................. 125
Cortinarius mucifluus.................................................. 124
Cortinarius mucosus ................................................... 124
Cortinarius multiformis........................................... 88, 89
Cortinarius multiformis var. coniferarum ..................... 88
Cortinarius muricinus.................................................... 92
Cortinarius muscigenus............................................... 124
Cortinarius mussivus..................................................... 97
Cortinarius myrtillinus .................................................. 82
Cortinarius nanceiensis ................................................. 97
Cortinarius nemorensis ................................................. 90
Cortinarius nemorensis ................................................. 90
Cortinarius obtusus ..................................................... 115
Cortinarius ochroleucus .............................................. 122
Cortinarius ochropallidus.............................................. 89
Cortinarius ochrophyllus............................................... 81
Cortinarius odoratus.................................................... 100
Cortinarius odorifer..................................................... 100
Cortinarius olearioides .................................................. 98
Cortinarius olidus.......................................................... 87
Cortinarius olivaceofuscus.......................................... 118
Cortinarius omissus..................................................... 116
Cortinarius ophiopus..................................................... 84
Cortinarius opimus........................................................ 85
Cortinarius opimus........................................................ 84
Cortinarius orellanoides ................................................ 75
Cortinarius orellanus..................................................... 74
Cortinarius orichalceus ............................................... 100
Cortinarius orichalceus ............................................... 100
Cortinarius paleaceus .......................................... 107, 108
Cortinarius paleaceus .................................................. 108
Cortinarius paleaceus var. pinetorum.......................... 108
Cortinarius paleifer ..................................................... 108
Cortinarius pallidipes .................................................. 116
Cortinarius palustris var. huronensis........................... 121
Cortinarius palustris var. palustris............................... 121
Cortinarius pansa .......................................................... 96
Cortinarius papulosus.................................................... 88
Cortinarius papulosus.................................................... 87
Cortinarius paragaudis ................................................ 100
Cortinarius pavonius ..................................................... 78
Cortinarius pearsonii..................................................... 83
Cortinarius percomis..................................................... 97
Cortinarius phoeniceus................................................ 117
Cortinarius pholideus .................................................... 81
Cortinarius phrygianus.................................................. 74
Cortinarius plumiger ..................................................... 84
Cortinarius pluvius...................................................... 123
Cortinarius polychrous.................................................. 95
Cortinarius polymorphus .............................................. 89
Cortinarius porphyropus ......................................... 95, 96
Cortinarius praestans..................................................... 92
Cortinarius prasinus .............................................. 99, 100
Cortinarius prasinus var. odoratus............................... 100
Cortinarius pratensis ................................................... 120
Cortinarius privignoides.............................................. 112
Cortinarius privignus .................................................. 112
Cortinarius pseudobolaris ............................................. 77
Cortinarius pseudocrassus............................................. 92
Cortinarius pseudocyanites ........................................... 79
Cortinarius pseudosalor ...................................... 124, 125
Cortinarius pseudovulpinus........................................... 84
Cortinarius pulchellus ................................................. 104
Cortinarius pulchripes................................................. 104
Cortinarius pumilus..................................................... 125
Cortinarius punctatus .................................................. 109
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Cortinarius puniceus.................................................... 117
Cortinarius purpurascens............................................... 95
Cortinarius purpurascens var. largusoides..................... 95
Cortinarius purpureobadius ......................................... 118
Cortinarius purpureus.................................................. 117
Cortinarius pygmaeus.................................................. 113
Cortinarius rapaceus...................................................... 89
Cortinarius raphanoides................................................. 75
Cortinarius rastetteri...................................................... 83
Cortinarius renidens .................................................... 113
Cortinarius rigens ........................................................ 111
Cortinarius rigidipes.................................................... 110
Cortinarius rigidus....................................................... 108
Cortinarius roseolimbatus.............................................. 86
Cortinarius rubellopes ................................................. 101
Cortinarius rubellus ....................................................... 75
Cortinarius rubicondulus ............................................... 77
Cortinarius rufoolivaceus .............................................. 99
Cortinarius rufostriatus................................................ 115
Cortinarius rugosus ....................................................... 80
Cortinarius russeoides ................................................... 97
Cortinarius russeus ........................................................ 98
Cortinarius safranopes................................................. 106
Cortinarius saginus........................................................ 87
Cortinarius salicis........................................................ 103
Cortinarius salignus..................................................... 120
Cortinarius salor .......................................................... 123
Cortinarius salor ssp. transiens .................................... 123
Cortinarius sanguineus ................................................ 117
Cortinarius saniosus ...................................................... 77
Cortinarius saporatus..................................................... 88
Cortinarius saturatus.................................................... 113
Cortinarius saturninus ................................................. 103
Cortinarius scandens ................................................... 116
Cortinarius scandens ................................................... 115
Cortinarius scaurus........................................................ 95
Cortinarius schaefferi .................................................. 118
Cortinarius scutulatus.................................................. 103
Cortinarius sebaceus...................................................... 86
Cortinarius semisanguineus......................................... 116
Cortinarius semivestitus .............................................. 102
Cortinarius sertipes...................................................... 105
Cortinarius simulatus..................................................... 79
Cortinarius sodagnitus................................................... 93
Cortinarius sommerfeltii.............................................. 119
Cortinarius spadiceus .................................................... 78
Cortinarius speciosissimus ............................................ 75
Cortinarius sphagneti................................................... 120
Cortinarius sphagnogenus ........................................... 120
Cortinarius spilomeus.................................................... 81
Cortinarius splendens .................................................... 98
Cortinarius splendens var. meinhardii ........................... 98
Cortinarius stemmatus................................................. 109
Cortinarius stillatitius .................................................. 124
Cortinarius striatulus ................................................... 114
Cortinarius strobilaceus............................................... 102
Cortinarius suaveolens .................................................. 96
Cortinarius subannulatus ............................................... 74
Cortinarius subargentatus .............................................. 82
Cortinarius subbalaustinus .......................................... 113
Cortinarius subbalteatus ................................................ 91
Cortinarius subferrugineus .......................................... 112
Cortinarius subfulgens................................................... 98
Cortinarius sublanatus ................................................... 73
Cortinarius sublatisporus............................................. 109
Cortinarius subpholideus............................................... 81
Cortinarius subpurpurascens ......................................... 95

Cortinarius subsertipes................................................ 105
Cortinarius subtortus..................................................... 97
Cortinarius subtriumphans ............................................ 87
Cortinarius subturbinatus .............................................. 88
Cortinarius subvalidus .................................................. 87
Cortinarius subviolascens ........................................... 104
Cortinarius suillus ......................................................... 84
Cortinarius sulfurinus.................................................... 99
Cortinarius sulphureus .................................................. 97
Cortinarius sulphurinus................................................. 88
Cortinarius tabularis...................................................... 80
Cortinarius talus............................................................ 89
Cortinarius talus............................................................ 89
Cortinarius terpsichores ................................................ 94
Cortinarius tophaceoides............................................... 76
Cortinarius tophaceus.................................................... 76
Cortinarius tortuosus................................................... 105
Cortinarius torvus ....................................................... 104
Cortinarius torvus var. scutulatus............................... 104
Cortinarius traganus ...................................................... 83
Cortinarius triformis ................................................... 112
Cortinarius triumphans............................................ 86, 87
Cortinarius trivialis ..................................................... 124
Cortinarius trivialis var. subolivascens ....................... 124
Cortinarius tubarius..................................................... 120
Cortinarius tubulipes................................................... 102
Cortinarius turgidus ...................................................... 85
Cortinarius turmalis ...................................................... 86
Cortinarius uliginosus ................................................. 120
Cortinarius umbrinolens.............................................. 108
Cortinarius unimodus.................................................. 105
Cortinarius uraceus ..................................................... 110
Cortinarius urbicus........................................................ 84
Cortinarius valgus ......................................................... 75
Cortinarius validus ........................................................ 87
Cortinarius variecolor ................................................... 90
Cortinarius variecolor var. nemorensis ......................... 90
Cortinarius variegatus ................................................... 86
Cortinarius variicolor (Pers.) Fr.).................................. 90
Cortinarius varius.......................................................... 90
Cortinarius varius var. decolorans................................ 90
Cortinarius velenovskyi .............................................. 116
Cortinarius venetus ....................................................... 74
Cortinarius veregregius............................................... 101
Cortinarius vernus....................................................... 105
Cortinarius vibratilis ................................................... 121
Cortinarius violaceocinctus........................................... 91
Cortinarius violaceocinereus......................................... 79
Cortinarius violaceolimbatus ........................................ 96
Cortinarius violaceus ssp. hercynicus ........................... 73
Cortinarius violaceus ssp. violaceus.............................. 73
Cortinarius viscidulus ................................................... 82
Cortinarius vitellinopes........................................... 87, 88
Cortinarius vitellinus..................................................... 98
Cortinarius vulpinus...................................................... 84
Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus..................... 84
Cortinarius xanthophyllus ............................................. 99
Cortinarius xanthophyllus var. insignolens ................... 99
Cortinarius zinziberatus ................................................ 78
CORTINARIUS............................................................ 73
CORTINATAE....................................................... 60, 63
CREPIDOTELLAE .................................................... 155
CREPIDOTOCEAE.................................................... 126
CREPIDOTOCEAE........................................................ 8
CREPIDOTUS................................................................ 8
CREPIDOTUS............................................................ 153
Crepidotus amygdalosporus........................................ 155
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Crepidotus applanatus ................................................. 153
Crepidotus applanatus var. subglobiger....................... 154
Crepidotus autochthonus ............................................. 155
Crepidotus bresadolae ................................................. 156
Crepidotus brunneoroseus ........................................... 154
Crepidotus calolepis .................................................... 153
Crepidotus cesatii ........................................................ 154
Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus .................... 154
Crepidotus cinnabarinus.............................................. 154
Crepidotus crocophyllus.............................................. 154
Crepidotus epibryus..................................................... 155
Crepidotus epibryus..................................................... 156
Crepidotus fragilis....................................................... 155
Crepidotus fulvifibrillosus........................................... 154
Crepidotus haustellaris ................................................ 151
Crepidotus herbarum ................................................... 156
Crepidotus hibernianus................................................ 156
Crepidotus inhonestus ................................................. 155
Crepidotus lundellii ..................................................... 155
Crepidotus luteolus...................................................... 155
Crepidotus mollis ........................................................ 153
Crepidotus mollis var. calolepis .................................. 153
Crepidotus pubescens.................................................. 156
Crepidotus pubescens.................................................. 156
Crepidotus pubescens.................................................. 155
Crepidotus sphaerosporus............................................ 154
Crepidotus subglobisporus .......................................... 155
Crepidotus subsphaerosporus ...................................... 154
Crepidotus subtilis....................................................... 155
Crepidotus subverrucisporus ....................................... 155
Crepidotus variabilis ................................................... 154
Crepidotus velenovskyi ............................................... 155
Crepidotus versutus ..................................................... 156
CRUSTULINIFORMIA................................................ 21
CUMATILES................................................................ 92
Cyphella disciformis .................................................. 158
Cyphella anomalus ...................................................... 157
Cyphella fasciculata .................................................... 157
Cyphella involuta ........................................................ 158
Cyphella muscicola ..................................................... 157
Cyphella sarothammi................................................... 158
CYPHELLOPSIS........................................................ 157
Cyphellopsis confusus................................................. 157

D
DECIPIENTES ........................................................... 130
DEFIBULATI ............................................................. 124
DELIBUTI .................................................................. 123
DENUDATA ................................................................ 21
DEPAUPERATAE ....................................................... 29
DERMOCYBE.................................................... 116, 118
Dermocybe carpineti ................................................... 118
Dermocybe paludosa var. sphagneti............................ 120
DOCHMIOPUS .......................................................... 153
DOCHMIOPUS .......................................................... 153
Dochmiopus terricola .................................................. 155
DULCAMARA ............................................................. 29
DULCAMARAE........................................................... 29
DULCAMARAE........................................................... 30
DURACINI ................................................................. 110

E
ELATIORES............................................................... 124
EPISPHAERIA ............................................................... 8
EPISPHAERIA ........................................................... 158

Episphaeria fraxinicola ............................................... 158

F
FIBULATINI .............................................................. 155
Flammula dactylidicola............................................... 127
Flammula hybrida ....................................................... 128
Flammula penetrans .................................................... 128
Flammula picrea ......................................................... 129
Flammula sapinacea.................................................... 130
Flammula sapinea ....................................................... 128
FLAMMULASTER........................................................ 8
FLAMMULASTER.................................................... 144
Flammulaster rhombosporus...................................... 145
Flammulaster carpophiloides ...................................... 145
Flammulaster carpophilus ........................................... 144
Flammulaster carpophilus var. autochnoides .............. 145
Flammulaster carpophilus var. rhombosporus ............ 145
Flammulaster carpophilus var. subincarnatus ............. 145
Flammulaster delicatoides........................................... 145
Flammulaster denticulatus .......................................... 147
Flammulaster erinacella .............................................. 147
Flammulaster ferrugineus ........................................... 146
Flammulaster fusisporus ............................................. 146
Flammulaster gracilis.......................................... 146, 147
Flammulaster granulosus ............................................ 146
Flammulaster limulatoides.......................................... 147
Flammulaster limulatus............................................... 147
Flammulaster microspilus ........................................... 145
Flammulaster muricatus.............................................. 147
Flammulaster novasilvencis........................................ 147
Flammulaster pusillimus ............................................. 146
Flammulaster saliciphilus ........................................... 146
Flammulaster siparia................................................... 146
Flammulaster siparius ................................................. 147
Flammulaster speireoides............................................ 146
Flammulaster subincarnatus........................................ 145
Flammulaster wieslandri ............................................. 146
FLOCCULINA ........................................................... 144
FULGENTES ............................................................. 129
FULMINEI ................................................................... 98

G
Galera hypnorum f. calyptrospora............................... 135
GALERINA........................................................ 133, 140
GALERINA................................................................ 139
GALERINA.................................................................... 8
Galerina ampullaceocystis .......................................... 135
Galerina annulata ........................................................ 141
Galerina atkinsoniana.................................................. 140
Galerina atkinsoniana f. tetraspora.............................. 140
Galerina autumnalis .................................................... 142
Galerina badipes ......................................................... 142
Galerina badipes ......................................................... 141
Galerina beinrothii ...................................................... 141
Galerina bresadoliana.................................................. 140
Galerina calyptrata ...................................................... 135
Galerina calyptrospora ................................................ 135
Galerina camerina ....................................................... 138
Galerina caulocystidiata.............................................. 137
Galerina cedretorum.................................................... 141
Galerina cedretorum var. bispora ............................... 141
Galerina cephalotricha ................................................ 138
Galerina cerina.................................................... 134, 140
Galerina cinctula ......................................................... 137
Galerina clavata .......................................................... 134
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Galerina clavus............................................................ 139
Galerina dimorphocystis ............................................. 134
Galerina embolus ........................................................ 136
Galerina fallax............................................................. 135
Galerina gibbosa.......................................................... 136
Galerina graminea ....................................................... 133
Galerina heimansii ...................................................... 143
Galerina heterocystis ................................................... 134
Galerina hybrida.......................................................... 139
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