Clitocybe géotrope –
Clitocybe geotropa
Tête de moine

Comment le reconnaître ?
Ce grand champignon ne passe pas inaperçu dans les sous-bois. En effet, il peut atteindre une taille de 25
cm de haut et est porté par un pied droit, cylindrique et robuste. Son chapeau est par contre relativement
petit en comparaison avec le pied. D’abord convexe, il est d’un aspect cireux de couleur beige clair pouvant
faire penser à un crâne dégarni (d’où son appellation de « tête de moine »). Il se creuse vite en entonnoir
mais toujours en gardant un léger mamelon central. Les lamelles, comme chez tous les clitocybes, sont
fortement décurrentes. Elles sont de couleur crème, assez serrées. Le pied est concolore au chapeau et
s’épaissit à la base. La chair est blanche et ferme et libère une odeur complexe, typique de cette famille.
Où et quand le trouver ?
Outre sa taille imposante, le clitocybe géotrope pousse en groupes de plusieurs individus, formant parfois
un rond de sorcière. Assez commun dans nos bois en automne, même après les premières gelées.
Confusions et comestibilité.
Sa taille, la raideur cylindrique de son pied, les lames fortement décurrentes, la présence de ce petit
mamelon central sont des critères qui ne permettent guère de le confondre avec un autre champignon,
peut-être avec d’autres clitocybes, mais qui sont toujours plus petits (mais surtout nettement moins bons).
Son parfum agréable et sa taille en font un comestible de bonne valeur (privilégier la récolte des jeunes
exemplaires : les plus vieux deviennent vite coriaces).

Le chapeau est petit et se creuse tout en gardant un
mamelon central.

Ce groupe de têtes de moine était composé d’au moins une cinquantaine de jeunes
individus….Panier rempli en moins de temps qu’il ne faut pour le dire……

Pied central, long,
cylindrique, robuste,
s’épaississant vers la base.

Les lamelles sont fortement
décurrentes.

