Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius lebretonii

Quélet

Nom français : Cortinaire de Lebreton
Sous feuillus. Chapeau légèrement visqueux, vite sec et micacé, souvent ridé radialement, gris bleuâtre envahi d’ochracé par le centre. Lames bleu-lilas puis
rouillées. Stipe blanc, violacé au sommet, guirlandé de voile jaune ochracé. Chair blanchâtre, bleuté violacé dans le chapeau. Odeur raphanoïde, saveur douce.
Spores 8-10 x 6-8 µm, subglobuleuses.
A comparer avec de nombreuses espèces de la même Ss-.section Anomali, partagée en plusieurs Séries, les différences ne sont pas toujours évidentes parmi ces
binômes qui se tiennent dans un mouchoir de poche (cf. page 2).
Ce cortinaire n’est pas rare, il est même, et de loin, le représentant de la Ss.-section Anomali le plus fréquent, visible généralement l’automne, parfois dès les
mois d’été, voire dès juin lorsque les conditions sont favorables.
Biblio : ADC Bidaud et al.- GEPR p. 762.
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Série Azureus (chapeau bleu violacé)
C. azureus : sous feuillus ou conifères, chapeau bleu-violet, ocre fauve au disque, givré de blanc, puis
grisâtre avec l’âge, voile presque inexistant sur le stipe ;
C. azureovelatus : sous conifères ou feuillus, chapeau bleu azuré clair à bleu-gris de plomb (distinction
principale avec C. lebretonii), micacé, puis gris brunâtre, voile floconneux jaune ocre sur le stipe, chair
blanchâtre à violacée ;
C. azureovelatus var. subcaligatus : voile jaune ochracé en épaisses guirlandes sur le stipe.
Série Anomalus (chapeau peu bleuté)
C. anomalus : surtout sous feuillus, chapeau sec, grisâtre ochracé clair à peine bleuté au bord, voile blanc
peu visible sur le stipe (distinction principale avec C. lebretonii) ;
C. lepidopus : Souvent sous bouleaux, parfois sous d’autres feuillus, espèce élancée, chapeau sec, brun-gris,
voile jaune très net sur le stipe blanc, spores petites (7-8 x 6-7 µm) ;
C. detudis : sous bouleaux en milieu humide, petite espèce, chapeau 2-3 cm, velouté, gris lilacin à ochracé
puis brunâtre, stipe chiné de voile jaune ochracé, spores petites (6,5-8 x 5,5-6,5 µm).
Série Cingulatus (stipe ceinturé des restes de voile jaune, parfois fugace)
C. cingulatus (égal C. luteoperonatus) : sous feuillus, chapeau jaune fauve puis gris brunâtre par le centre,
stipe ceinturé de voile jaune ;
C. lebretonii.

