
Cortinarius paleiferus  Svrcek (1968) 

Cortinarius paleaceus (Weinmann) Fr, Konrad et Maublanc 

  

Cortinarius flexipes ss. auct. 

Sous-genre: Hydrocybe  Section: Fraterni 

 

Forêt de Levier, 800 m, sous sapin blanc prédominant avec quelques hêtres dans une zone moussue 

très humide. 05 09 2014. 

Plusieurs exemplaires de ce cortinaire à odeur de Pelargonium, au chapeau conique couvert de squa-

mes blanches, de teinte gris-violacé. Le chapeau mesure 1-3 cm, le pied est flexueux, long de 4-6 

cm, avec une nuance violette au sommet, ceint de lambeaux de voile qui laissent un anneau vite dé-

chiré. 

Spores finement ornées, Me = 8,3 x 5,3 microns ; Qe = 1,6 
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Remarques. 

 

La désignation de l’espèce a connu des fortunes diverses :  

Konrad & Maublanc la dénomment  C.paleaceus.  

Moser dans la Kleine  Kryptogamenflora, la différencie de C.paleaceus par la présence d’une 

nuance violette sur le haut du pied, les lames et le mycélium et la nomme C. paleiferus. 

Chez Brandrud, Lindström & al.  (Cortinarius, Flora photographica) l’espèce devient C. flexipes.  

En revanche, les auteurs de « l’Atlas des Cortinaires » notamment sous la plume virulente de P. 

Reumaux, vont rétablir le nom de C. paleiferus, au terme d’une argumentation serrée… (Atlas de 

Cortinaires , pars XIX.). Si dans « Il genere Cortinarius in Italia », (Consiglio & al.) l’espèce est 

encore figurée sous le nom de C. flexipes, Consiglio après avoir pris connaissance des arguments 

développés dans l’Atlas,  se rallie plus loin à l’opinion de ses auteurs, considérant que l’exemplai-

re qu’il a décrit sous le nom de C.flexipes devrait en réalité s’appeler C. paleiferus. 

 

 



Cortinarius paleiferus  Svrcek 

 

 

 

 

( 

Spores finement verruqueuses 

(7,3) 7,9 - 8,8 (8,9) x (4,6) 4,9 - 5,6 (5,7) microns 

Q = (1,4) 1,5 - 1,69 (1,7) ; N = 15 

Me = 8,3 x 5,3 microns ; Qe = 1,6 
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On note l’impressionnant changement de couleur des exemplaires en voie de dessiccation. 
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Konrad et Maublanc (1932) 

 

Bresadola (1929) 

Ricken (1915) 

Trois illustrations anciennes 


