IN F OM AR CH É
06 .0 7. 20 17
BUONVICINI AG

Temps il fait très chaud partout en Italie.
Chaleur étouffante en Suisse aussi, mais le
passage au climat variable est prévu et il va
peut-être pleuvoir au début de la prochaine
semaine.
Marché la vente de fruits d’été dépend
strictement du temps. Une pause de l’été
fait immédiatement diminuer les ventes.
Production il n’y a pas encore trop de
marchandise, mais la pression de la
production semble augmenter. Les pluies
ont interrompu la dangereuse sécheresse,
mais elles ont souvent été trop copieuses et
violentes. Dégâts causés par grêle et vent
sont signalés dans plusieurs zones de
l’Italie du nord.
Info route le début des vacances coïncide
avec les difficultés de la circulation.
Fruits
Figues
l’excessive
chaleur
nuit.
La
continuation du travail dépend du climat de
ces prochains jours.
Cerises en cas de concession de licences
nous aurons recours aux grosses cerises
produites en Turquie.
Melons Jolly la production vient de
reprendre. La qualité est parfaite, les sucres
très hauts, la saveur les place parmi le
fruits les meilleurs.
Melons brodés situation stable, bien que
la demande soit légèrement diminuée. La
marchandise cultivée en plein champ est de
bel aspect et de bonne saveur. Pregiato et
Thales sont les variétés disponibles.
Fruits à noyau Italie avec le début de la
récolte au Piémont les productions des
autres zones se croiseront : quantité et
choix de variétés atteindront le niveau plus
haut de la saison.
Percocche nous attendons encore les
variétés
valables
de
ce
croisement
pêche/abricot. La récolte est en grande
partie absorbée par l’industrie de la
conserve.
Pêches les plates se vendent mieux que les
rondes. Royal et Majestic sont les variétés

jaunes, Maura et Greta les blanches, que
nous chargeons.
Nectarines les jaunes du moment sont ls
grosses, colorées au 100%, Big Top,
Gardeta et Rich Lady; les blanches
Romagna Red et Garcica. Prix et quantités
stables.
Abricots contingent 100T. Nous nous
tenons volontiers à disposition.
Prunes pluies violentes, grêle, vent, ont
causé d’importants dégâts en EmiliaRomagna. Les gros calibres sont rares.
Raisin d’Italie les hautes températures
améliorent les sucres, mais sont aussi la
cause d’irrégularités de l’aspect des grains.
Il faut bien choisir dans les vignes, ce que
les bons fournisseurs savent faire.
• Vittoria
saveur
et
sucres
sont
équilibrés et la couleur plait. On charge
seulement marchandise cultivée dans
les tunnels siciliens. Les Pouilles
enverront des échantillons la prochaine
semaine. En tout cas on ne peut pas
compter sur la quantité avant la
29/30ème semaine.
• Black Magic le produit sicilien est assez
mûr et il faut actuellement le préférer à
celui des Pouilles, qui débute.
• Raisin blanc sans pépins petits lots
de Sublima et autres variétés sont
disponibles en Sicile. Les grains sont
très doux, mais la grappe tend à sécher
et à égrener. La prochaine semaine
nous recevrons des échantillons de la
production des Pouilles : nous comptons
pouvoir commencer le travail dans la
29ème semaine.
Pastèques : pleine récolte dans les Pouilles
de toutes les variétés et dimensions. La
consommation suit la température : il est
prudent d’éviter les restes. Les Pastèques
géantes ont une fonction importante dans
les grillades en plein air. Regardez la dame
qu’est-ce qu’elle en fait en TV ! Pour les
tranches nous importons fruits sans pépins
d’Espagne.
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