Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius largus
Synonyme : C. nemorensis ss. auct.

Fr.
Nom français : Cortinaire large

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau peu visqueux, gris violacé avec le centre rapidement ochracé. Lames gris-violet à bleu-lilas, puis ochracées. Stipe
blanchâtre violeté. Chair blanchâtre, généralement bleu-violet pâle dans le chapeau. Odeur faible, saveur douce. KOH nul ou jaunâtre sur la chair. Spores 9,5-11
x 5-6,5 µm.
C. largus appartient à la Section Patibiles qui englobe de nombreux taxons proches et délicats à distinguer. Notre résumé page 2 en dit long sur les différences
ténues, pour ne pas dire subtiles, qui les distinguent ; et nous pouvons raisonnablement penser que quelques-uns auront probablement du mal à résister à de
futures études moléculaires. A noter également une certaine ressemblance avec la Section Balteati (espèces à lames grisâtre blanc), cf. fiche C.
balteatocumatilis.
L’automne, de tels cortinaires ne sont pas rares dans la région. Dans l’immédiat, nous plaçons donc nos récoltes sous le binôme ici décrit, pris dans un sens
large, car il est possible que C. lividoviolaceus ou C. variecolor par exemple pourraient parfois être retenus, voire d’autres …
Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.- GEPR.
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-

C. lividoviolaceus : sous feuillus sur sol calcaire, chapeau plus brun (peu violacé) et chair violacée sous la cuticule, KOH jaune pâle sur chair ;

-

C. variecolor : sous feuillus ou conifères, odeur forte de terre moisie, KOH jaune vif sur chair ;

-

C. cyanobasilis : sous feuillus ou conifères, chapeau ocre violacé, chair plus ou moins violette, surtout bleu violet dans le bas du bulbe, KOH jaune vif sur
chair ;

-

C. cyanobasilis var. sabaudiae : sous feuillus ou conifères, chapeau jaune ochracé, chair totalement lilacine, plus bleu violet dans le bas du bulbe, KOH
jaune vif sur chair ;

-

C. sobrius : sous bouleaux et trembles, chapeau ochracé roussâtre à peine violacé, stipe creux, chair blanche à grisâtre bleuté, KOH jaune vif sur chair ;

-

C. eliae : sous feuillus, chapeau ochracé, chair blanchâtre, violacée vers la marge du chapeau, inodore, cortine fournie sur le stipe ;

-

C. cyanopus : sous feuillus ou conifères, chapeau ochracé, chair blanche, parfois bleue à la base du bulbe, cortine fournie sur le stipe, spores subfusiformes ;

-

C. amigochrous (synonyme C. spadicellus) : sous épicéas, chapeau brun-ochracé plus sombre, KOH jaune vif sur chair ;

-

C. patibilis : sous épicéas en milieu humide et acide, chapeau gris-brun à ochracé, KOH jaune vif sur chair ;

