
 

  Texte et photographies: CHARPENTIER Eric 

Lentin tigré -  Lentinus tigrinus 

Comment le reconnaître ? 
Les jeunes exemplaires ont un chapeau plan convexe qui va rapidement s’étaler puis se creuser en entonnoir. Des méchules 
brunes recouvrent d’abord entièrement le jeune chapeau puis vont s’espacer avec sa croissance pour donner au carpophore un 
aspect tigré. Les lames blanc crème sont serrées et fortement décurrentes. Les jeunes exemplaires laissent apparaître une cortine 
qui va laisser chez l’adulte une marge floconneuse ou méchuleuse et une zone ouatée sur le pied à la base des lamelles. 
Le pied courbé est lui aussi tigré de fines mèches brun roussâtre.  
La chair est blanche, élastique et surtout très coriace. La sporée est blanche. 

Où et quand le trouver ? 
Le lentin tigré pousse en groupe sur le bois tendre (saule, peuplier) des endroits fortement humides. On le rencontre donc habi-
tuellement le long des cours d’eau ou les endroits régulièrement inondés après de fortes pluies. Dans le cas de ces photographies 
prises dans une pelouse récemment recouverte par la crue d’un ruisseau, le substrat ligneux est invisible, enfoui dans le sol. 
Le lentin tigré peut s’observer du printemps à l’automne. 

Risque de confusion et comestibilité 
La confusion est facile avec le Lentinus lepideus. Celui-ci est toutefois plus gros, plus charnu avec des squames plus fines et qui 
pousse presque exclusivement sur bois de conifères. 
Le lentin tigré est considéré comme non comestible même si certains le consomment (uniquement les jeunes exemplaires). Sa 
chair coriace et son goût peu avenant en font un aliment de médiocre qualité. 

 

Classe : Homobasidiomycètes 

Ordre : Tricholomatales 

Famille : Pleurotacée 

Autre(s) nom(s) :  / 
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