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Temps
l’automne s’installe au-delà des
Alpes en Suisse. Dans les pays producteurs
il fait encore agréablement chaud mais il
est encore trop sec.
Marché la demande de fruits d’été est en
diminution ; celle de raisin reste active.
Production la chaleur excessive n’a pas
fait du bien à la végétation dans son
ensemble. La récolte de fruits à noyaux en
Italie du Nord est dans sa phase finale.
Info route les vacances sont terminées, la
circulation sur l’axe sud-nord demeure
intense et les nombreux chantiers la
gênent.
Fruits
Figues de Barbarie progrès qualitatif.
Melons brodés la saison termine ; encore
une semaine de travail.
Fruits à noyau Italie
• Pêches jaunes la belle et savoureuse
O’Henry, qui est l’une des meilleures
variétés de pêches jaunes, nous
provient de Sicile. Elle sera suivie par la
Summerset. En Emilia Romagna on
charge Kaweah et Royal Estate.
• Nectarines jaunes avec les douces
Morsiani, suivies par les California,
nous travaillerons encore tout le mois.
• Pêches blanches la saison termine
aussi ; disponibilité réduite.
• Prunes on charge en Emilia Romagna
et au Piémont. TC Sun et Sun Gold sont
jaunes, Angeleno bleu.

Raisin d’Italie
• Americana cette année c’est la
canicule qui lui nuisit. Il reste peu de
marchandise. La saison termine.
• Red Globe arrive de Sicile et des
Pouilles, sans problèmes.
• Pizzutella belles grappes dorées,
bien déliés, quelques petites taches
de sucre. Une variété délicieuse.
• Uva Italia sain et très doux. La
chaleur excessive a laissé des
traces, mais dans l’ensemble saison
positive.
• Raisin sans pépins finalement
nous avons pu commencer le travail
avec le Thompson de Grèce : il est
bien jaune et doux. En Italie on
trouve des lots de Timpson et Regal,
du rouge Scarlotta et le bleu Sable.
Raisin de France
• Lavallée on commence déjà cette
semaine avec de la marchandise de
frigo. Le gel pendant la floraison et
les intempéries de l’été ont réduit la
récolte de cette année.
• Muscat d’Hambourg moment très
favorable sous tous les aspects de
cet exquis raisin; il nous arrive frais
de jour.
Pastèques : une mémorable saison vient
de terminer.
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