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Produits et climat (par Barbara) 

Les changements climatiques sont désormais une certitude constatée par chacun. 

Ceux et celles qui travaillent en dessous du ciel et avec les produits de la terre, s’en aperçoivent de 
manière plus particulière … 

En Sicile, on est passés de six mois de sécheresse, à des pluies quotidiennes, de type tropical comme 
ces derniers jours ; en effet le climat est encore chaud pour le moment malgré les dernières 
perturbations.  

J’ai l’impression qu’on aurait pas dû faire cette danse de la pluie collective … 

Déjà, lors des premiers envois, nous avons été contraints de reporter certains départs à cause de 
l’impossibilité de récolter tous les produits… notre équipe de récolte a commencé la saison sous 
l’eau, et nous vous assurons qu’outre à être dangereux, c’est aussi très inconfortable !  

Pour cela, depuis quelques années, il est devenu difficile pour nous de faire des prévisions sur les 
maturations des produits, et vous, justement, avez besoin d’avoir des nouvelles sur les disponibilités 
environ un mois avant les départs… 

Maintenant, par exemple, on voit qu’il y a de l’avance sur la maturation des oranges navelines. 

Alors, contrairement à ce que nous avions communiqué en septembre, nous allons commencer à 
récolter les navelines déjà pour les premiers envois du mois de novembre. 

En plus, les clémentines seront déjà disponibles pour les envois des 20 et 21 octobre. Alors que les 
mandarines satsuma sont déjà terminées et que les légumes d’été n’ont pas tenu le choc de la 
mousson … 

Nous voulons aussi vous donner des nouvelles des bananiers de Roberto : 

1 (2000), 5(2005), 50 (2010), 200 (2013), 400 (2015), mille (2017) 

Sont les nombres des plantes de bananes présentes sur les champs avec les années entre 
parenthèse, encouragées aussi par le changement climatique 

Celles en pleine production sont encore les 200 plantes de 2013, les autres arrivent petit à petit, et 
pourront vous être envoyées dans les années à venir 

En plus, les vents très forts dus aux changements de climat, arrachent chaque année entre 50 et 100 
plantes, celles avec les régimes les plus grands, mais pas murs, et qui doivent dons être jetées 

En plus, le marché local absorbe une quantité croissante de bananes ici en Sicile, et il nous parait 
juste de les faire manger d’abord localement aux amis siciliens, et ensuite aux amis plus lointains, 
non ?  



Alors si vous nous en demandez 300 caisses pour une seule livraison, nous ne pourrons certainement 
pas satisfaire la demande, sauf d’ici quelques années. 

C’est pour ça que les bananes sont en orange dans le listino 

Il y a des productions encore excédentaires, comme les oranges et les citrons, et d’autres en 
production limitées, comme les avocats et les bananes, destinées à substituer les productions 
excédantes des autres produits. 

Mais il faut du temps, soyez patients!  

  

...Ciao! 

Barbara 

 


