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                           La quête démarre...au loin, la Balmette du Madres et son Campanar 
 
 

                           On utilise les jumelles...et voici le premier : un vieil Agaric desséché 
 

 
                           Où se cachent-ils ?                                     Une Amanite muscarine ou tue mouche 
 
 
                                       



Quelques plantes en fruits au début de l'automne 
 

                          Grenadier (Granatum punica) place de la Méditerranée (Saint Estève) 
 

                                 Olivier (Olea europea) place de la Méditerranée (Saint Estève) 
 

                                      Oranger (Citrus sinensis) et Palmier dattier (Saint Estève) 
 
Ces arbres, rencontrés sur les places ou au coin des avenues de Sant Estève del monastir, ont en 
commun d'être des fruitiers originaires de pays du pourtour méditerranéen mais nettement plus 
au sud que notre Roussillon...et d'être, du moins cette année, particulièrement chargés en 
fruits...fruits qui s'avèrent être de véritables concentrés d'énergie et de santé. 
Faut-il voir là une retombée du Réchauffement climatique ? 
 
 
 



N'empêche, que vous consultiez Google, une flore des jardins ou l'Encyclopédie Larousse, tous les 
Médias sont unanimes : Grenade, Olive, Orange et Datte sont particulièrement bénéfiques pour 
la Santé ...comme le sont également Figue et Châtaigne ! 
Prenez le fruit du grenadier (Granatum punica) dont plusieurs vergers ont vu le jour récemment du 
côté de Bouleternère et de l'ermitage de Domanova...et bien, il est qualifié-de même que l'olive-, 
de super fruit riche en antioxydants* 
L'orange, elle qui est un concentré de vitamines et de minéraux, serait idéale pour lutter contre la 
fatigue et le froid. 
La figue, le plus ancien des fruits domestiqués, est riche en vitamines, en fibres mais également en  
Calcium, Fer et Potassium 
Quant à la châtaigne, fruit comestible du châtaignier, c'est un aliment énergétique riche en 
glucides fibres et vitamine C principalement. 
J'allais oublier la plaquemine ou kaki dont je ne connais, à Mosset, qu'un seul arbre dit de Claude 
Soler pour les uns, de Sébastien Fabre pour les autres*...quoiqu'il en soit, ce plaqueminier qui 
jouxte le jardin d'Henri fait, aux portes de l'hiver, le régal des merles, geais et étourneaux et de 
quelques connaisseurs lesquels adorent ce fruit qui se consomme alors qu'il est archi-mûr...il est 
vrai que mûr, le kaki s'avère riche en vitamine C, en glucose (20%), en minéraux, fibres et phénols. 
Il serait très utile dans la prévention des maladies cardiovasculaires mais aussi pour prévenir la 
DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge). 
*Il me revient deux autres plaqueminiers villageois sortis de ma mémoire car enfouis dans le 
feuillage d'un cerisier (chez Janie et Jean Marc) ou dans un fouillis d'essences diverses (chez 
Jeannette del Solar de la Croeta). 
Quoiqu'il en soit, la plupart des arbres cités donnent, à l'automne, des fruits dont on dit qu'ils 
sont riches en antioxydants...mais qui sont-ils ces antioxydants ? Quel est leur rôle ? 
Les antioxydants (vitamines C et E, provitamine A, polyphénols...) sont des molécules 
naturellement présentes dans de nombreux aliments tels les fruits et les légumes...elles ont pour 
fonction de capter les radicaux libres responsables entre autres du vieillissement des cellules. 
 

                   Ravin del niu de l'astor   photos prises le 17 octobre   Lactaire sanguin ou rovello 
 
Et là, je vous entends ? Radicaux libres ! Radicaux libres ! Qu'est-ce que ça cache ?    
Il s'agit de molécules instables d'oxygène qui s'emparent d'électrons d'autres molécules afin de 
s'autostabiliser d'où des réactions en chaîne conduisant au vieillissement des cellules et de ce fait 
à de nombreuses maladies telles la cataracte, l'arthrite, les maladies cardiovasculaires ou les 
cancers...Que c'est compliqué !!!                       
Alors, ne retenons que cela : 
Les antioxydants sont indispensables à une bonne santé ! Et une alimentation équilibrée riche en 
légumes et fruits (si possible non traités aux pesticides et autres produits chimiques) est une 
source précieuse d'antioxydants...donc... c'est vous qui voyez. 



                                                      
 
Le Séneçon du Cap, composée toxique et envahissante  en provenance d'Afrique du Sud, est 
devenu, au fil d'un temps relativement court, une plante dominatrice sur les terres en jachère du 
territoire mossétan et les alpages écobués du clot d'espanya et de la serra d'escales...pour l'heure, 
seule la forêt communale n'a pas été touchée... 
 

         Séneçon du Cap en fruits et en fleurs                              Envahissement de Sant Bartomeu 
  

                       Les  Kakis de Jeannette                                            Jeune Érable à feuilles d'Obier 
 

                          Amanites toxiques                                         Lépiote élevée (coulemelle) comestible            


