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SYNONYMES 

Agaricus evernius  Fr. 
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OBSERVATIONS 
Espèce reconnaissable à son stipe élancé, atténué vers le bas et violet, +/- guirlandé de blanc                    

par les restes du voile. 
Proche de Cortinarius cagei dont il se sépare par sa taille plus grande, par des spores moyennement 

verruqueuses et plus grandes, enfin par l’absence d’odeur raphanoïde.  
 



DESCRIPTION 
Chapeau de 3 à 10 cm de diamètre, convexe à conico-campanulé puis plan-convexe, orné d’un mamelon 

obtus et bas, lisse et luisant, souvent gercé par des fissures radiales, très hygrophane, brun 
rouge à brun pourpre puis brun ochracé en séchant. 

Marge arrondie ou abrupte. 

Lames espacées, bombées, très larges, adnées ou émarginées, pourpre violacé puis cannelle argilacé.          
Arête blanchâtre, érodée. 

Stipe de 5 - 15  x  0,5 - 1,5 cm, irrégulier, torsadé ou flexueux, atténué à la base, farci puis creux, raide, 
entièrement violet au début.. 

Voile blanc à jaunâtre pâle, souvent visible sous forme de granulations ou de tigrures sur le pied. 
Cortine fugace, blanchâtre à un peu violacé. 

Chair hygrophane, brunâtre ou couleur paille dans le chapeau, violette dans le pied. 
Odeur insignifiante   
 Saveur douce. 

Habitat sous conifères de montagne. 

Spores ellipsoïdes à subamygdaliformes, de 9 - 11  x  5 - 6,5 µ, moyennement verruqueuses. 

Epicutis composé d’hyphes hyalines, x 5 - 8 µ. 
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