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SYNONYMES 

Cortinarius fasciatus  sensu Bresadola 

Hydrocybe acuta  (Pers.) Wünsche  . 
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OBSERVATIONS 

Espèce grêle des pessières humides, à chapeau fauve orné d’un remarquable mamelon pointu, à long pied 

ocre miel et à odeur d’iode.  

Au microscope, on note de petites spores et la présence de cheilocystides. 

Espèce répertoriée fréquemment dans les zones humides des Seiglières  (massif de Belledonne - alt. 1100 m.), 

sous épicéas, dans les mousses ou les sphaignes. 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION 

Chapeau de 1 à 2 cm de diamètre, conique à conique campanulé, orné d’un mamelon très saillant, pointu, en 

bonnet de lutin, lisse, glabre, très hygrophane, jaune orange à fauve orangé puis crème ochracé à 

blanchâtre en séchant. 

Marge un peu plus pâle, nettement striée sur le frais, infléchie à récurvée. 

Lames adnées, minces, étroites, sublibres, moyennement serrées, ocre pâle. 

Arête souvent poudrée ou bordée de blanc. 

Stipe de 2 - 5  x  0,1 - 0,2 cm, plein puis fistuleux, élancé, grêle, flexueux, subconcolore au chapeau, 

légèrement bulbilleux, fibrilleux de blanc par le voile. 

Voile blanc, peu développé, laissant des traces peu marquées sur le chapeau et le pied. 

Chair très mince, ocre pâle. 

Odeur iodée +/- forte.    

Saveur douce, non caractéristique. 

Habitat dans les pessières humides de montagne, dans les mousses. 

Spores de 7 - 9  x  4 - 5 µ, subglobuleuses-ovoïdes ou oblongues, à ornementation dense et basse. 

Cellules marginales remarquables, saillantes, claviformes à lancéolées ou sphéropédonculées, parfois 

étranglées et disposées en palissade ou en bouquets. 

Epicutis mince, à hyphes x 4 - 8 µ, hyalines, bouclées. 

Pigments incrustants et zébrants. 
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MICROSCOPIE  (R.G.) 

                    
                                       Spores x 1000                                                        cheilocystides x 400  (dans la phloxine) 

 

                  

                Cheilocystides x 1000  (dans la phloxine)                           Hyphes de l’épicutis x 400  (dans l’eau salée)   


