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Début de la campagne des envois pour la saison 2018/19

Bien(re)venus à tous, l’aventure continue !
Cette année nous avons décidé d’anticiper les premiers envois, de manière à vous envoyer les
mandarines Satsuma, premiers agrumes de la saison, dans leur période de maturité optimale, parce
que, s’agissant de fruits délicats, lorsqu’ils atteignent toute leur couleur, ils deviennent assez
sensibles.
Comme vous le savez, alors que la peau est encore verte, l’intérieur est déjà mur.
En plus, de cette manière il sera possible pour nous d’allonger la saison des bananes, qui, avec
l’arrivée des premières nuits trop fraiches tendent à bloquer la maturation, et donc à disparaitre du
listino.
Alors nous aurons le premier départ pour l’Italie et l’Autrice le 29 settembre
et pour les régions francophone le 28 septembre.
Et puis une deuxième option le 12 octobre pour les francophones et le 13 pour les italiens et les
autrichiens.
Voici le calendrier francophone publié sur le site :
http://www.legallinefelici.it/fr/com-virtuemart-menu-mediafiles/produits-etcommandes/calendrier-des-livraisons-2
Les produits frais figurant sur la liste des prix, en plus des productions les plus abondantes de
MANDARINI SATSUMA et de LIMONI, sont encore de petites productions, la disponibilité dépend
donc de la quantité totale des commandes et sont :
BANANES

TOMATES OVALES

AUBERGINES

RAISIN NOIR

TOMATES CERISES

COURGETTES

GRENADES

POIVRONS ROUGES (" À
CORNETTO")

CELERI

FIGUES DE BARBARIE

OIGNONS NOUVEAUX

·
En ce qui concerne les raisins de table, le mauvais temps a frappé cette année les zones de
production, provoquant des dégâts aux grains de raisin et des attaques fongiques aux cultures,
avec pour conséquence une réduction de la production.
Dans les conditions des fermes Bio, il est encore plus difficile de surmonter cette situation. Les raisins
se termineront probablement après ces premières livraisons.
·
Da Mico, producteur de figues de Barbarie, nous informe que maintenant il ne peut pas dire à
quel point sera la maturation pour ces premières dates, car souvent la maturation se manifeste très
brutalement.
Nous croisons les doigts!

Nous commencerons la récolte des oranges Navelina en NOVEMBRE
Dans l’alternance de productivité de nos vergers, la campagne 2018/2019 s’annonce une année de
production basse, (l’an dernier nous avions récolté beaucoup de fruits, mais souvent de petit calibre,
à cause, surtout du long moment de sécheresse de l’an dernier).
Cette année en revanche, nous prévoyons une plus petite quantité de fruits, mais aussi sans doute
moins de rebut de fruits de trop petite taille.
Les conditions climatiques se présentent en contre tendance, avec des pluies tout à fait inhabituelles
pour cette période de l’année.
L’alternance des saisons normale est de plus en plus rare : les changements climatiques sont toujours
plus évidents aux yeux de tous, et nous demandent une certaine adaptabilité, pour ne pas dire
quelquefois des vrais sauts périlleux pour effectuer notre travail normal…
Comme toujours, le respect des dates de départ de notre calendrier dépend de la possibilité de
récolter les produits à temps, donc nous verrons quelles pluviométries nous rencontrerons dans les
prochains mois, et nous ferons naturellement tous les efforts possibles pour envoyer les produits aux
dates prévues dans notre calendrier.
Le même discours est valable pour la maturation des produits. Souvent nous ne sommes plus
capables de prévoir avec une grande avance quand il sera effectivement possible de commencer la
récolte de telle out elle variété. Nous vous tiendrons informés le plus régulièrement possible sur la
page “dernières infos sur les produits” :
http://www.legallinefelici.it/fr/produits-et-commandes/nouvelles-sur-les-produits-2

Merci d’être là et de participer,
parce que si vous vous êtes là, beaucoup de personnes et leurs familles peuvent voir le futur avec
espoir !
… et en ce moment l’espoir est une marchandise rare …

