TRICHOLOMA EQUESTRE
Nom de référence : Tricholoma equestre (L.) Kummer
Synonymes :
Tricholoma ﬂavovirens S. Lundell
Tricholoma auratum Gillet
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae
Nom français : tricholome équestre.
Intérêt culinaire : à considérer comme mortel.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : jaune.
1-2 Chapeau : de 4 à 12cm. Conique au début puis convexe et enﬁn étalé, il conserve un mamelon central obtus. Le revêtement est jaune à jaune-olivâtre. Au
centre, il est brun-olivâtre en raison de ﬁnes mèches ou squamules brunes qui le recouvrent assez densément (loupe). Il est légèrement visqueux par temps
humide. La marge est ﬁne et enroulée vers l’intérieur.
1-3 Pied ou s pe : de 3-10 x 0,3-3 cm, il est central, épais, cylindrique ou un peu fusoïde, sa surface est jaune, lisse avec quelques méchules ﬁbrilleuses apprimées
et concolores à celles du chapeau. Il n’est pas profondément enterré comme l’est Tricholoma auratum.
1-4 Chair : ce champignon est assez peu charnu. La chair n’est épaisse qu’au centre du chapeau, elle est ferme, jaune pâle dans le chapeau et dans le pied, elle
n’est jamais franchement blanche, elle est immuable. L’odeur est faiblement farineuse, la saveur est douce.
1-5 Lames : assez serrées, larges et échancrées à l’inser9on sur le pied. Elles sont de couleur jaune vif, fourchues à proximité de la marge du chapeau. Lamelles et
lamellules présentes. L’arête peut se montrer den9culée et de couleur plus sombre que les faces.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : dans les bois sableux de résineux essen9ellement, mais parfois de feuillus, il pousse en été et en automne.
1-8 Répar on : ce champignon est assez commun.
2-OBSERVATIONS
Ce champignon est souvent confondu avec le Tricholoma auratum, certains ouvrages ne font pas la dis9nc9on entre ces deux espèces.
3-INTERÊT
Le tricholome équestre a longtemps été considéré comme excellent comes9ble. Il ne faut pas le consommer par risque de confusion avec le Tricholome doré
(Tricholoma auratum). En France, la commercialisa9on de ces deux tricholomes est maintenant interdite.
4-RISQUES DE CONFUSION
Essen9ellement avec le Tricholoma auratum plus charnu, au pied profondément enterré et dont la chair est blanche (sauf sous le revêtement du chapeau et le cortex du pied où elle est marquée de jaune), le Tricholoma sejunctum a les lames blanc-crème, le Tricholoma sulphureum à odeur fort désagréable. Ces trois espèces
sont à rejeter.
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