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Chers amis, nous reprenons notre service d’information sur la production et le marché des 

fruits et légumes. Nous rapportons très volontiers la situation actuelle et ne laissons pas 

notre opinion derrière le Gothard. 

B U O N V I C I N I   A G 
 

La nouvelle année vient de débuter négativement avec des gelées et les turbulences habituelles. Les températures 

négatives en Italie et en Espagne bloquent immédiatement la croissance de nombreuses cultures et dès qu'un kilo en moins 

arrive sur le marché, certains producteurs (et pas seulement eux) commencent à hyperventiler. Dans la serre aussi, le sol 

se refroidit et tout pousse moins vite. 

 

Le poids des pieds des différentes salades rucola, endives, laitue pommée, soit de 

production conventionnelle, soit Bio, est aux limites minimes. De légers dégâts de gel 

ont été observés, mais la situation dans l’ensemble n’est pas trop alarmante. 

Celle des différentes variétés de choux, chou-fleur, brocoli, romanesco, est, au 

contraire, très mauvaise.  Le gel est survenu sur une production déjà affaiblie par 

l’excessive humidité de l’automne. Les petites plantes furent étouffées par   la pluie et 

massacrées par les maladies. La reprise immédiate est impossible, me par de 

conditions météo favorables. L’offre est simplement insuffisante. 

La situation des fenouils est plus compliquée. En Calabre des tubercules sont gelés, un 

fait qui amène tout de suite la hausse des prix. La reprise de la production et 

l’évaluation des pertes dépendent des conditions météo de la prochaine semaine. 

 

 

Les Agrumes dominent en ce moment. Nous tous, les surmenés préposés aux 

achats compris, ont besoin de vitamine C. Les Tarocco Rosso de Palagonia en 

Sicile font classe en soi-même, mais la blonde Navelina New Hall et la Dolce 

Clementina nous approvisionnent vaillamment en énergie. La saison avec la 

Corse arrive lentement à sa fin, mais la Clementina Nova peut encore consoler 

les consommateurs dégoûtés par des fruits boursouflés. 

En Bio, l’ hybride Clemenvilla aura sa grande apparence dans environ une 

semaine. 

Dans le secteur des petits fruits bio, à côté des framboises et myrtilles, les fraises d’Espagne ont fait leur apparition ; les 

sucre sont en ordre, l’aspect est gentil ; on peut discuter sur l’opportunité de les traiter, mais en principe personne n’est 

obligée de les consommer maintenant. 

Nous Vous souhaitons un bon janvier et au revoir.  

Buonvicini-Team 


