Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius epipurrus

Chevassut & R. Henry

Surtout sous chênes-verts. Chapeau 2,5-6 cm, conique puis conico-convexe, souvent avec un large mamelon central ; revêtement piléique mat, sec, hygrophane,
brun châtain à brun fauve, plus clair en séchant et parfois maculé de taches brun-noirâtre avec l’âge ; présence vers la marge d’un léger voile crème assez
persistant. Lames plutôt espacées, ocre puis rouillées. Stipe brun fauve, plus sombre en bas, peu cortiné, avec la base atténuée et radicante. Chair pâle au
sommet, brun-roux dans la moitié inférieure du stipe. Odeur un peu terreuse, saveur douce. KOH vineux sur la cuticule et la chair du chapeau, violet-noir en bas
du stipe (extérieur et chair). Spores 7,5-9(10) x 5-6(6,5) µm, fortement verruqueuses. A comparer par exemple avec :
- C. sordescentipes : chapeau moins vivement coloré avec un voile plus important, spores 8-11 x 5,5-7 µm ;
- C. hinnuleoradicatus : surtout sous chênes lièges, plus charnu, couleurs plus ternes.
Ce cortinaire appartient à l’ingrate Section des Hinnulei où les récoltes ne se ressemblent jamais, mais sans réellement que nous sachions s’il s’agit d’espèces
différentes. A défaut de trouver notre bonheur dans l’ADC de A. Bidaud et al., ce taxon nous a été suggéré avec les réserves d’usage par M. Guillaume
Eyssartier (que nous remercions vivement pour son partage régulier de ses connaissances). Nous avons plusieurs récoltes paraissant s’y rapporter, toutes
réalisées l’automne sur différents secteurs du littoral et de l’intérieur des terres, toujours sous chênes-verts ou chênes à feuilles caduques, avec des spores
mesurant 8-9(9,5) x 5-6 µm. Nous sommes conforté dans cette détermination par le fait que les auteurs indiquent que cette espèce est assez répandue.
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