
le de 

le pigeon voyageur de Septembre 2016 de le galline felici 
 notre journal mensuel (?) destiné uniquement à nos clients/amis francophones 

Chères amies et chers amis et compagnons de route

Dans les prochaines heures nous allons publier le listino et le calendrier sur notre “vieux” site 
www.legallinefelici.it, en attendant de passer au nouveau dans les prochains mois

Premier envoi à la mi-octobre 

 

La campagne de commercialisation de nos produits est sur le point de commencer, après un 
été chaud (et sec) qui a suivi un automne et un hiver parmi les plus secs des derniers cent ans 

Dans « notre » région sud orientale, les pluies significatives sont enfin arrivées la semaine 
dernière, après ne pas avoir vu de vraie pluie depuis octobre 2015!!! 

9 mois sans pluie!

 

Ce qui a inévitablement produit des conséquences sur les productions, et donc se reflète sur 
le listino:

 

La production de Miel, nous dit Antonio Coco (Apicoltura nomade Bio-Bio) sera environ 
15/25% par rapport à celle des années passées (pas de 15%25% inférieure ! Exactement 
entre un quart et un septième de ce qui était attendu, selon les différentes fleurs)

Et en plus Antonio s’est fait voler 40 ruches ! 

Pour cela, Antonio augmentera un peu (d’environ 10%) le prix de vente au public, et le 
consorzio retiendra un peu moins de marge par rapport à l’habitude ; comme ça on essaie de 
donner un coup de main ….

Il n’y aura pas de miel de zagara, ni d’orange, ni de citron, parce qu’il n’y en aura pas dans 
toute la Sicile ni dans le sud de l’Italie (… enfin, il y a ceux faits en laboratoire, autant que 
vous en voudriez…)

https://rlicalzi.socialbusinessworld.org/lt.php?id=K0lUUhgFU1BFAFYEVQ


Peut-être quelque chose sur les floraisons actuelles de citrons, peut-être…

Et nous sommes en train de chercher un autre producteur fiable pour accompagner et 
compléter la production d’Antonio ; si on le trouve, on vous le présentera

 

La très faible floraison qui est la cause de la non production de miel de zagara a aussi produit 
une production quantitativement faible des agrumes, en particulier des oranges 

Si, comme on vous l’a déjà dit plusieurs fois, dans les bonnes années, le prix des oranges nous 
permet à peine de rester en surface (économiquement parlant), lors des années de faible 
production, avec des productions allant entre les 30 et les 50% par rapport à la norme, on 
coule

D’autre part, le prix des oranges était stable depuis quelques années, et nous sommes donc 
contraints, dans cette situation, d’augmenter le prix d’une caisse d’oranges de 16,50 à 18,00 
euros 

 

Il faut noter que la plus grande partie des augmentations décrites ici ira aux 
producteurs

 

Le prix des pamplemousses jaunes sera aligné à celui des pamplemousses roses, qui ne change
pas de prix

De même que ne changent pas de prix tous les petits fruits (mandarines, clémentines, 
taclès, kumquats, kiwis, feijoes, etc.) même si, pour certains d’entre eux, les producteurs 
seront payés un peu plus que les années précédentes

 

Le prix des figues de barbarie change lui assez fort (de 10,95 à 16,00 euros pour une caisse 
de 6 kg) pour une erreur d’évaluation l’an dernier de la part du producteur, Michele Russo, qui,
pendant un an a clairement travaillé à perte ; cette année il adapte ses prix au couts réels de 
production (…il est jeune…il doit se faire les os …)

 

Depuis deux saisons, les prix du marché des citrons, même non bio, sont montés dans les 
étoiles ; comme vous le savez, depuis 10ans, nous n’avons jamais changé les prix en cours de 
saison pour suivre les prix du marché, sauf une fois, l’an dernier, justement pour les citrons

Mais on ne peut pas demander à nos producteurs de nous passer leurs citrons à un prix 
beaucoup plus bas que ce que le marché conventionnel leur propose



Pour cela, nous avons dû apporter une augmentation consistante : de 1.58 à 2 euros le kilo 

Et, en réponse à beaucoup de demandes de votre part, nous divisons le poids des caisses de 
citrons : de 12 à 6 kilos 

Cette augmentation va pratiquement entièrement aux producteurs (et une partie au cout 
majeur de la caisse plus petite)

 

Le prix des bananes ne change pas, bananes qui commenceront à sortir timidement de notre 
entrepôt, mais je vous en parlerai un peu plus ici en bas, et encore plus dans le prochain 
“pizzino”

 

Augmentation des grenades de 15,00 à 18,00 par caisse de 6 kg (+20%), pour la même raison 
que l’augmentation des citrons

 

Et enfin la note la plus douloureuse, à transformer en positif, comme toujours : les avocats

Comme vous savez, nous, jusqu’à présent, à part les petites fournitures de Paolo Costa, on a 
toujours eu deux producteurs d’avocats, Mario Calanna, membre du consorzio et Andrea 
Passanisi, qui a toujours refusé de devenir membre parce qu’il avait son projet de faire un 
consorzio de producteurs de fruits tropicaux et il prend tout le marché des avocats, en 
augmentant les prix, et très probablement il ne nous donnera pas d’avocats, et s’il le fera, il le
fera à des prix beaucoup plus élevés, vu qu’il a pratiquement le monopole

A ce point, dans l’hypothèse improbable qu’il nous passe des avocats, on est dans le dilemme 
entre ne pas vous contenter, en refusant ces avocats, ou bien avoir à faire, sans beaucoup de 
plaisir, avec une réalité qui agit selon des logiques très différentes des nôtres, même si 
légitimes

Dans les deux cas, son action sur le territoire a produit une augmentation des prix 
importante, et dans ce cas aussi, comme pour les citrons et pour les grenades, si nous ne 
suivons pas cette hausse, nous n’aurons pas d’avocats

Donc, pour la saison prochaine, le prix des avocats, en caisse de 4kg passera de 16,60 à 20,00
euros (+20%)

Et les avocats seront, de toute façon, certainement moins nombreux que vos demandes

A ce point nous ne pouvons qu’attendre que les nouvelles plantations d’avocats des membres 
(petites plantations) et des non membres, mais proches du consorzio (plus grande plantation) 
commencent à donner leurs fruits, vu que Passanisi a signé des contrats d’exclusivité avec 



pratiquement tous les producteurs siciliens

Et il faudra quelques années …

Entretemps, nous vous suggérons de prendre sérieusement en considération notre proposition
de co-production, et de vous assurer de vos avocats, si vous avez la patience d’attendre que 
les nouvelles plantations obtenues ainsi se mettent en production, cela en bénéficiant alors 
d’un droit de préemption sur le produit (vois……)

 

Une petite note sur le calendrier :

Au cours des dernières années, on a cherché, toujours plus, à respecter le calendrier

L’an dernier ça a été facile, aussi parce que ça a été une année très très sèche, sans pluies qui
entravent les récoltes

Mais il y a quelques années, il nous est arrivé de ne pas pouvoir récolter parfois pendant 8/10 
jours consécutifs, et rien ne nous garantit que nous n’aurons pas de tels problèmes lors de la 
saison à venir (au contraire, en réalité, on devrait se souhaiter de la pluie, sinon, c’est un 
désastre !)

Dans ce cas, avec toute notre bonne volonté, puisque nous ne conservons pas de fruits dans 
les frigos, et que nous n’expédions que des fruits récoltés depuis peu ou très peu de jours, un 
glissement des départs sera inévitable. 

Nous sommes bien conscients de vos problématiques, et nous sommes très désolés de vos 
éventuels problèmes qui en découleront, mais dans certains cas nous n’aurons pas d’alternative

Naturellement, notre logisticien, Adrien, vous tiendra très rapidement informés des 
éventuelles variantes nécessaires

Mais nous voudrions ajouter un tenon de connaissance et de compréhension en plus pour les 
acteurs de cette filière, les transporteurs : si “notre” compagnie de transport (petite) sait 
qu’un voyage est programmé pour un jour x, elle fait en sorte d’avoir alors un camion adapté 
et disponible

Cela signifie, dans beaucoup de cas, de le garder inoccupé plusieurs jours auparavant

Si le départ glisse d’un jour ou deux, patience! Même si cela leur occasionne un dégât. 

Si le départ devait glisser d’une semaine, pour effectuer, de toute façon la livraison le 
dimanche, l’affaire devient plus épineuse, pour eux, et en conséquence pour nous

On vous le dit seulement pour que, comme d’habitude, vous ayez une plus grande connaissance 
des problèmes qui se nichent derrière chaque départ.

https://rlicalzi.socialbusinessworld.org/lt.php?id=K0lUVxgFU1BFAFYEVQ


Et maintenant, pour finir, quelques brefs ajournements sur certains de nos projets en cours, 
desquels nous vous parlerons plus amplement dans le prochain pizzino, d’ici 15jours :

La nouvellement constituée associazione Lo Faccio bene (association Je Le Fais bien) 
organise, avec de nombreuses associations nationales et locales, un parcours didactique d’un 
an qui a pour but de favoriser la connaissance réciproque entre les étudiants italiens (et 
européens) et les migrants, et qui culminera lors d’un festival partiellement géré par les 
jeunes eux-mêmes, et par de jeunes migrants, qui aura lieu fin mai au Campo San Teodoro 
Liberato a Librino, Catania

…comme on dit: stay tuned and get now your ticket! (des fois on peut…) 

 

Comptant sur deux stagiaires, le consorzio (+1), vient juste de lancer l’étude de faisabilité de 
la fameuse PI.DI.DE.FI.CO.S, piccola distribuzione della filiera corta siciliana (pour petite 
distribution de la filière courte sicilienne) à partir de maintenant, très probablement 
seulement FiCo, dans le but de favoriser l’échange entre toutes les offres et les demandes de
produits agricoles bio-équitables en Sicile, provenant de petits et de très petits producteurs 
et destinés à des petites ou très petites réalités d’utilisateurs, et favoriser la naissance de 
nouvelles initiatives dans cette direction. 

 

Roberto Li Calzi (qui écrit) a commencé la reconversion environnementale d’un morceau de 
terrain, grâce à la collaboration passionnée de deux africains avec lesquels il a planté une 
bananeraie d’environ 700 plantes, entrecoupées d’avocats, papayes, mangues, litchis, sapotes, 
annones, etc.

Dans le même terrain reprend aussi le projet “Risorti Migranti” au travers duquel un groupe 
de migrants produire des légumes “africains” pour les communautés de référence à Catania et
à Siracusa, mais aussi pour des familles siciliennes

 

On commence à “couver” l’idée de la réalisation, sur ce morceau de terre, d’une coopérative 
de communauté, multi culturale, multi culturelle et multipropriétaire, ou, quelque chose de ce 
genre, dans laquelle, on aimerait que vous soyez tous matériellement impliqués ; on en parlera 
ensuite…

 

Le renouvellement générationnel et fonctionnel se poursuit sur un rythme expédié à 
l’intérieur du Consorzio, aussi pour continuer à effectuer avec plaisir les taches plus graves 



et prenantes, qui à la longue deviennent usantes

Est donc en cours une sorte de formation permanente qui permet à qui joue un rôle, de bien 
se préparer en un an ou deux à en jouer un autre, assisté de celui qui le jouait déjà

De cette manière, inévitablement, les “vieux” peuvent se permettre le luxe et le plaisir de 
revenir à la campagne et petit à petit de sortir de cette scène pendant que les jeunes 
acquièrent plus de compétences et de responsabilités

 

…pour le moment je m’arrête ici… d’un autre projet je ne vous en parle pas : c’est une 
surprise!

 

On en reparlera bientôt

Merci pour l’attention

Et bon retour dans le train-train, après les vacances (pour ceux qui les ont prises…) 

Ciao

 


