CORTINARIUS ORELLANUS
Nom de référence : Cor narius orellanus (Fr.) Fries
Synonymes :
Dermocybe orellana (Fr.) Ricken
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Cor nariaceae
Nom français : cor naire couleur de rocou, cor naire des montagnes, cor naire brillant.
Intérêt culinaire : mortel.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau campanulé puis étalé. Couleur dominante : roux-orangé à brun-roux.
1-2 Chapeau : de 3 à 8 cm, conique à campanulé puis aplani mais restant peu (ou pas) mamelonné, il est de couleur brun-orangé à brun-roux. Le revêtement est
mat, feutré à velouté avec un aspect ﬁbrilleux (loupe). La marge est étroite, incurvée au début puis droite et enﬁn sinueuse.
1-3 Pied ou s pe : de 6-10 x 0,8-1,2 cm, il est cylindrique mais aminci-courbé à la base. Sa surface est de couleur jaune-citrin dans la jeunesse mais devient rapidement concolore au revêtement du chapeau. Elle est rayée longitudinalement et marquée de discrètes chinures/zébrures superposées de couleur jaunâtre, ce
sont les traces de la cor ne, elles disparaissent rapidement.
1-4 Chair : plutôt mince et ferme, elle est jaune-roussâtre clair mais sensiblement plus foncée sous le revêtement. Elle exhale une odeur de rave, sa saveur est un
peu acidulée.
1-5 Lames : les lames sont adnées à l’inser on sur le pied, elles sont épaisses et ne;ement espacées, de couleur jaune-orangé à brun-roux vif. Présence de lamelles et lamellules. L’arête est un peu den culée et de couleur plus pâle que les faces.
1-6 Sporée : rouille, comme tous les cor naires.
1-7 Habitat : sous feuillus, rarement sous conifères. De préférence sous bouleaux, chênes, châtaigniers, hêtres.
1-8 Répar on : espèce assez peu commune, avec une préférence pour la moyenne montagne.
2-OBSERVATIONS
La toxicité de beaucoup de cor naires se situe entre « toxique » et « mortelle ». Ce;e espèce est mortelle, l’incuba on est très longue, de plusieurs jours à deux
semaines, ce qui rend le diagnos c délicat et les traitements diﬃciles (dégénérescence du foie et lésions rénales déjà très avancées).
L’appella on française « cor naire des montagnes » se rencontre dans les ouvrages anciens. Elle est erronée et due à une erreur de traduc on.
3-INTERÊT
Champignon mortel, espèce à connaître et à reconnaître. On ne consommera aucun cor naire de couleur roux-orangé.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec Cor narius rubellus dont le chapeau est mamelonné, et qui est aussi une espèce mortelle.
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