
Si une hirondelle ne fait pas le printemps, 
une orange a peu de chance de faire 

l’hiver. Pourtant l’oiseau et le fruit ont en 
commun d’annoncer chacun à leur manière 
l’arrivée d’une belle saison. Colorée, florissante, 
épanouissante. Parfois laborieuse et fatigante 
aussi. 
Immuable, le printemps fait refleurir la Nature, 
croître la végétation, verdoyer les prairies et 
colporte la douceur des températures. 
De la même manière, depuis deux décennies, 
l’hiver voit invariablement renaitre  l’action, 
se propager l’échange, se développer 
l’engagement et apporte la vigueur des 
vitamines ! 
Si l’oiseau et le fruit ont en commun de ne 
pas avoir d’influence sur le temps et le climat, 
ils peuvent tous deux revendiquer que leur 

migration respective du sud vers le nord 
accompagne inévitablement le cycle des 
saisons. L’hirondelle supplantant toujours 
l’orange dans ce cycle. Quand le voyage de 
l’agrume s’achève, ne tarde pas à débuter 
celui du volatile. 
Perpétuel recommencement, ce cycle des 
saisons ne nous enferme pas pour autant dans 
l’habitude et la routine. Depuis tant d’années 
que bourgeonne votre fidélité à ces échanges, 
grandit votre attachement à ces valeurs, 
mature votre engagement à cette action et 
s’enrichit la relation. En ce début d’automne, 
l’été a renouvelé la motivation, décuplé 
l’ambition, nourri l’impatience et affermi notre 
reconnaissance.  

Bien à Vous,
L’Equipe Onélia

C
haque année, en fin de saison, 
nous mettons un point d’honneur à 

partager avec vous les évènements de 
la saison écoulée. Chaque année nous 
faisons aussi le choix délibéré de ne 
pas vous accabler de chiffres ou autres 
statistiques indigestes et inintéressantes. 
Nous relatons l’essentiel, l’utile, les faits 
marquants. Il y a donc une donnée 
mesurée depuis plusieurs années qui 
vous échappe : le kilométrage parcouru 
par l’ensemble des véhicules de livraison 
au cours d’une saison. 
Si la nouvelle répartition des moyens 
techniques et humains 
initiée en 2013 à l’orée 
de la Saison 18, nous 
a permis de raccourcir 
la distance totale 
saisonnière de 40.000 
km au cours de la Saison 
19. L’hiver dernier, 
cette distance s’est 
à nouveau allongée 
de 7.500km pour un 
nombre de véhicules 
équivalent. Une observation plus fine de 
cette donnée nous a révélé qu’il serait 
pertinent de réduire le nombre de trajets 
à vide vers les lieux de rechargement, 
notamment pour les 5 fourgons que 
nous employons. En effet, il n’est pas rare 
que ces véhicules soient contraints de 
retourner sur un lieu de rechargement 
en cours de journée pour poursuivre 
leurs livraisons quotidiennes. Et même s’il 
n’était question en moyenne que d’une 
cinquantaine de km par jour... multiplié 

par le nombre de jours et de véhicules... 
Le résultat s’affiche très vite à 4 chiffres.
Pour endiguer quelque peu ce 
phénomène nous en venons donc à 
notre nouveauté. Nouveauté matérielle 
qui ne vous concerne pas directement... 
et pourtant. Nous la jugeons pertinente 
au point de vous en faire part ici. Il 
s’agit de l’arrivée dans notre flotte de 
véhicules de 3 nouveaux camions de 
gabarit intermédiaire entre les fourgons 
et les autres camions que nous utilisons 
déjà. Rien de folichon sur le papier ou 
pour les non-initiés, à ceci près que 

ces 3 véhicules 
peuvent chacun 
remplacer 3 
fourgons par jour... 
Plus exactement, 
chacun 
d’eux peut 
transporter en 
un seul et unique 
chargement ce 
qu’un fourgon 
aurait dû charger 

en 3 fois. Et cerise sur le gâteau, les 
dimensions de ces véhicules devraient 
permettre une accessibilité quasi 
identique aux points de livraisons 
approvisionnés par les fourgons. Ajouté 
à cela, qu’ils sont homologués à la 
dernière norme anti-pollution en vigueur 
(Euro VI), et vous comprenez aisément 
qu’il n’était pas vain de préciser en ce 
début de saison que nous continuions 
à mettre tout en œuvre pour que vos 
oranges restent le plus «vert» possible. ■

 
//l’oiseau & le fruit
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>>le cycle des saisons
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>>les nouvelles recrues
//le poids des kilomètres

2nd semestre 2016_N°19

L
’augmentation de nos capacités 
de transports et la souplesse qu’elle 

engendre ne nous ouvrira toutefois pas 
au miracle logistique. A savoir que nous 
ne pourrons jamais transporter que la 
marchandise dont nous disposons. Et 
comme les tournées sont planifiées 
en amont et les véhicules chargés en 
conséquence, lorsque vous demandez 
au livreur s’il ne serait pas possible d’avoir 
quelques caisses ou plateaux en plus de 
la commande initiale, la réponse est très 
souvent négative. Nous 
prévoyons toujours un 
peu de marchandise en 
plus, mais nous sommes 
vite rattrapés par les 
contraintes légales de 
capacité de charge 
des véhicules. Ce qui 
fait aussi qu’un camion 
peut être chargé sans 
être plein. Question 
de ratio poids/volume 
de la marchandise 
transportée. Ce n’est 
pas de la mauvaise 
volonté de la part des 
équipiers de livraisons.
Et ce qui est vrai sur 
la route, l’est tout 
autant au bureau. Quand le secrétariat 
logistique vous informe de l’imminence 
de la livraison il est souvent trop tard pour 
ajouter de la marchandise. Pourtant le 
camion n’est pas encore chargé ; nous 
rétorquerez-vous ! Oui, mais... La tournée 
logistique est déjà calée et le plan de 

chargement correspondant avec. Donc 
sur le papier, nous savons déjà que 
le camion sera plein. Ou à défaut de 
camion plein, c’est le lieu de stockage 
et rechargement qui est vide ou qui sera 
vide. Du moins plus suffisamment plein. En 
effet, comme nous planifions les tournées 
de distributions quotidiennes quelques 
jours à l’avance, nous organisons les 
approvisionnements depuis la Sicile en 
conséquence. Si nous ne pourrons jamais 
transporter que la marchandise dont 

nous disposons, 
à l’inverse nous 
n’allons pas 
faire venir de 
la marchandise 
que nous ne 
pouvons pas 
transporter 
rapidement. Il 
est évident que 
les oranges 
sont bien 
mieux au soleil, 
accrochées à 
leurs arbres en 
attendant une 
livraison future, 
que dans les 
caisses, au fond 

d’un entrepôt sombre et sans vie. Cette 
organisation d’approvisionnements 
réguliers et au plus juste des quantités 
livrables est certes un handicap logistique 
mais c’est avant tout une garantie, aussi 
mince soit-elle, d’un produit primeur à la 
fraîcheur optimale. ■

>>pour quelques oranges de plus
//du miracle à la réalité
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commande à partir du 17/12
et jusqu’au 3 ou 10 janvier (selon secteurs)
livraison entre les 9 & 27 janvier

infos & détails sur le bon de janvier 
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commande à partir du 21/01
et jusqu’au 2, 7 ou 9 février (selon secteurs)
livraison entre les 13/02 & 7/03

infos & détails sur le bon de février 

décembre

pr
em

iè
re

 distribution

commande à partir du 22/10
et jusqu’au 10 novembre (tous secteurs)

livraison entre les 25/11 & 16/12
infos & détails sur le bon de commande 

Infos + détails >> www.onelia-et-vous.com/calendrier



méthodes fondées sur la tradition. Est-
ce à dire que rien ne bouge à Ribéra? 
Pas tout à fait! L’évolution est peut-être 
plus lente qu’ailleurs, certes. Cependant 
la réactivité se manifeste. A la suite des 
problèmes rencontrés en fin d’hiver 
avec la mouche méditerranéenne, Lillo, 
notre régisseur et producteur historique, 
nous avait assuré qu’une évolution 
dans les soins apportés aux fruits allait 
nécessairement subvenir. Quelques 
mois plus tard, c’est fait. Jusqu’à l’année 
passée, c’était les fruits en devenir qui 
subissaient un traitement léger lors de 
la floraison des arbres. Aujourd’hui le 
moment a changé. Le traitement s’opère 
quelques semaines plus tard lorsque 
le fruit est juste formé. Si le moment 
a changé, la fréquence demeure 
identique. Ce traitement n’intervient 
qu’une seule fois. Après, la nature fait 
le reste. Si la ressource est 
disponible, l’homme ajoute 
bien un peu d’eau à ces 
arbres et c’est tout. Enfin... 
Cela ne veut pas dire qu’il 
n’y pas d’interventions 
supplémentaires. Les arbres 
sont bien évidemment taillés, 
et certains même deux fois 
dans l’année. Aux pieds du 
tronc  des orangers, le sol est 
biné pour dégager les herbes 
et travaillé en cuvette sur 
une quinzaine de centimètre 
de diamètre autour pour retenir l’eau 
d’arrosage ou de pluie. Et seulement au 
milieu de l’automne, le sol des vergers 
est passé à la herse pour éliminer l’herbe 
et rendre ainsi l’accès plus aisé en vu 
des récoltes. Une action mécanique qui 
n’est pas accompagnée ou anticipée 
par une intervention chimique. L’herbe 
ou «végétation concurrente» n’est pas 

traitée au désherbant et les sols ne sont 
pas gonflés aux engrais de synthèse. S’il 
y a fort à parier que le recours plus ou 
moins massif à l’agrochimie moderne 
garantirait à coup sûr un meilleur 
rendement des arbres et une plus longue 
conservation des fruits cueillis, ce serait 
surtout le renoncement à la tradition, 
une trahison à des valeurs fortes et un 
dévoiement irrémédiable de ce terroir 
si particulier. Soyez sans crainte, cette 
perversion n’est absolument pas dans 
l’air du temps! Sans labels ni appellation, 
les oranges de Ribéra distribuées cette 
hiver et les suivants continueront de 
rester à l’écart, et le plus loin possible, 
des affres de l’agrochimie. Même si nous 
devons pâtir des aléas de productivité 
et/ou climatique. Nous savons aussi 
qu’il y a souvent plus à perdre qu’à 
gagner de vouloir bousculer, modifier 

ou remplacer le cycle des saisons. Il y a 
déjà quelques millénaires que la nature 
refleurit au printemps. En revanche, il y 
a juste vingt hivers qu’a débuté le cycle 
de ces échanges réciproques entre 
Ribéra et la France. Cette saison où 
renait invariablement l’action. ■

photos de la même orangeraie au milieu de l’été 
et au milieu de l’automne.

Pour demander des caisses ou des 
plateaux en plus de la commande 

initiale, il faut fort logiquement que 
ladite commande initiale soit passée 
et enregistrée. Très clairement, cela 
signifie que la commande doit nous 
être parvenue et que nous l’ayons 
traitée. Comment savoir si c’est le cas? 
Et bien bonne nouvelle, c’est assez 
simple et cela s’applique à tous les 
modes de commandes. Sauf qu’il y a 
une condition. Il faut que vous nous 
communiquiez une adresse e-mail 
valide et active, que vous consultez 
de temps en temps. Si cette maigre 
exigence est remplie, dès que votre 
commande initiale sera enregistrée, 
nous vous enverrons un petit message 
de confirmation de commande, avec 
en pièce jointe, un document intitulé 
«bon de commande». Bien entendu, 
vous n’êtes pas tenu de l’imprimer mais 
en revanche il préférable de l’ouvrir et 
de vérifier que le contenu corresponde 
à ce que vous avez commandé. De plus, 
si le besoin de modifier la commande 
initiale se présentait, là encore, c’est 
possible, et là encore, vous recevrez 
un autre message avec la pièce jointe 
récapitulant le total des quantités 
commandées en plusieurs fois.  Si ce 
récapitulatif s’applique à tous les modes 
commandes, il est surtout très utile, 
pour ne pas dire indispensable à celles 
passées par téléphone ou par courrier. 
Pour les envois notamment, cela vous 
évite d’être dans l’incertitude trop 
longtemps. Précisons toutefois, que nous 

distinguons bien ici l’arrivée de votre 
commande et son enregistrement. Il y a 
le délai d’acheminement postal, mais il y 
a aussi le délai de traitement. En période 
de forte affluence de commandes, par 
tous les canaux, il est très courant qu’il 
subsiste quelques jours supplémentaires 
entre l’arrivée de votre lettre et la saisie 
de la commande. C’est pourquoi vous 
ne recevez pas toujours la confirmation 
d’enregistrement 72h ou 96h après le 
départ de votre lettre. Evidemment, si la 
veille de la date du début des livraisons 
pour votre secteur, vous n’avez rien 
reçu, il est plus que temps de vous 
inquiéter. A défaut, si vous ne possédez 
pas d’adresse e-mail ou que vous ne 
nous en avez pas communiquée une, 
il vous faudra attendre la livraison pour 
avoir confirmation... Vous pouvez aussi 
nous contacter par téléphone, mais il 
n’est pas certain que vous parveniez à 
nous joindre facilement, même si nous 
avons prévu quelques améliorations sur 
ce sujet délicat. 
Pour les clients «au top» de la 
modernité, qui passent commande 
sur notre site internet, et qui reçoivent 
donc automatiquement un mail de 
confirmation de commande dans les 
instants qui suivent, vous êtes aussi 
concernés par ce qui vient d’être 
expliqué. La confirmation de commande 
automatique générée par le site revient 
à dire que la commande nous est bien 
parvenue. Celle qui vous est envoyée 
par la suite confirme sa vérification et 
son enregistrement, disons, effectif. 

Profitons aussi de ces quelques lignes 
pour insister sur un autre point qui rendra 
les choses plus faciles. Sur le bon de 
commande papier que nous envoyons, 
vos coordonnées sont déjà imprimées 
et par conséquent votre adresse 
électronique si nous la connaissons. 
Il n’est jamais inutile de vérifier 
l’exactitude de ces données. Numéros 
de téléphones et e-mail compris. Ce 
n’est pas pour en faire commerce, vous 
le savez déjà! Nous ne divulguons pas, 
ne commercialisons pas  ou ne cédons 
pas vos précieuses coordonnées à des 
tiers. C’est encore plus terre-à-terre que 
cela. Nous voulons juste être certains de 
pouvoir communiquer avec vous dans 

des bonnes conditions. Une adresse 
postale correcte assure une arrivée des 
courriers que nous vous envoyons. Une 
adresse mail active... nous venons d’en 
parler. Et le bon numéro de téléphone, 
mobile dans la mesure du possible, 
facilite et améliore le déroulement des 
opérations logistique jusqu’à la livraison.
Parmi les éléments de nature à améliorer 
certaines opérations, il y en a un sur 
lequel nous n’avons jamais été trop 
exigeants et pourtant il rend bien des 
services. Le fameux code-client, dont 
nous évoquions les changements, il 
y a un an. Nous ne le redirons jamais 
trop, il est toujours préférable que vous 
nous communiquiez votre code à la 

commande, et ce, quelque soit le canal  
utilisé. Celui-ci permet de vous identifier 
plus vite, d’écarter l’hésitation des 
homonymes et d’accéder à l’ensemble 
des coordonnées facturation/livraison 
ainsi qu’à l’historique des pièces. En bref, 
le code-client nous permet d’accéder 
aux informations vous concernant en 
un temps très court. Non négligeable 
pour les commandes par téléphone, 
notamment. 
L’ultime élément de précision destiné 
à faciliter le traitement des bons de 
commande renvoyés par courrier est 
le cadre de mention placé dans le 
tableau à compléter. Trois petites lignes, 
toutes précédées d’une case à cocher 

pour mentionner à quel type 
de bon de commande nous 
avons à faire. Une commande 
initiale qui, comme son nom 
l’indique, correspond à la 
première commande passée 
pour la livraison concernée, un 
ajout/modification qui vient 
logiquement compléter une 

commande initiale déjà transmise 
ou enfin, un règlement/confirmation 
de commande qui accompagne le 
paiement d’une commande ou d’un 
ajout transmis par un autre canal que 
le courrier. Bien entendu, il n’y a qu’une 
seule case à cocher. En plus du meilleur 
traitement, cela devrait aussi permettre 
une vérification en amont. Si nous 
recevons un ajout alors que nous n’avons 
pas de commande initiale... Si nous 
recevons un règlement/confirmation 
sans trouver trace de la commande... 
Ces petits tracas devraient être élucidés 
avant que le camion ne soit devant 
votre porte avec des quantités erronées 
de marchandises. ■

actualité
>>le bon, la commande et le traitement

//dissiper les doutes

Au sujet des statistiques que nous vous 
épargnons régulièrement, il en est 

une que nous observons tous les ans 
en fin d’été : le baromètre annuel de 
Familles Rurales sur le prix des fruits et 
légumes. Bien que les oranges ne soient 
pas des fruits d’été et qu’elles n’entrent 
pas dans ce baromètre qui peut donc 
sembler bien loin de nos préoccupations, 
nous sommes malgré tout attentifs aux 
tendances qu’il met en lumière. Et en 
cette fin d’été, la tendance principale 
était plutôt morose, voire inquiétante. 
Pourquoi nous vous parlons de ça? 
Simplement pour vous dire que la petite 
hausse que nous pensions envisager 
pour cette 21e saison n’aura pas lieu. 
Pour la troisième année consécutive, 
le prix des caisses de 15kg reste à 32€. 
Le plateau quant à lui, profite même 
d’une petite baisse de 10 centimes, à 
11€ tout rond. C’est ce qui est écrit sur 
le bon de commande et ce n’est pas 
une erreur. Nous sommes vendeurs mais 
nous sommes aussi consommateurs. Et 
à ce titre nous apprécions ce genre 
de décisions. A noter que la tendance 
que nous mentionnons plus haut 

touche indifféremment les cultures 
traditionnelles et biologiques. Alors 
bien sûr, là encore, nous l’avons dit et 
répété, les oranges de Ribéra que nous 
distribuons ne sont pas labellisées bio, 
mais on ne peut pas non plus tout à fait 
parler de culture traditionnelle. A moins 
de redonner ici au mot «traditionnelle» 
un sens plus littéral, de méthode ou 
d’usage fondé sur la tradition, sur des 
habitudes anciennes. D’aucun dirait 
alors qu’il convient de définir «tradition»... 
Mais sans vouloir polémiquer, ne 
serait-il pas davantage pertinent de 
définir «biologique»? Plus précisément 
«agriculture biologique». S’il est vrai 
que les producteurs siciliens avec 
lesquels nous travaillons ne détiennent 
pas, et n’envisagent pas d’obtenir, de 
labellisation bio, il n’en demeure pas 
moins que leur mode «traditionnel» 
respecte sol, cultures, ressources et 
biodiversité. Dès lors il conviendrait de 
parler d’agriculture raisonnée, mais 
une fois encore la sémantique se 
heurte à la règle, en France tout du 
moins. Au même titre que l’agriculture 
biologique, l’agriculture raisonnée est 

encadrée d’obligations et 
réglementée par décrets. 
Pourtant, c’est sans nul 
doute la dénomination 
qui conviendrait au mieux. 
Comme les producteurs 
n’envisagent pas de 
changer leurs méthodes 
pour passer en bio, ils ne 
comprendraient pas plus 
de voir réglementées ces 

>>le fruit de la nature
//cultures & traditions
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mon paiementmon paiement

□ chèque (libellé à l’ordre de onélia distribution)□ à la commande par :                

▲ expire le ▲ nom du titulaire de la carte 

□ par carte bancaire (cb, visa, mastercard)

▲ numéro de carte

 signature

▲ crypto* ▲ date

*la facture sera établie au nom de à la personne mentionnée dans la rubrique «mon adresse». les sommes payées d’avance ne sont ni des arhes, ni des acomptes. notez les 3 derniers chiffres du n° au verso de votre carte.
nouveaux clients : merci de joindre votre paiement à la commande. commande validée après réception du paiement. plus sûr et plus pratique, sur onelia-et-vous.com, vous pouvez régler par carte bancaire ou compte paypal.

mon paniermon panier

ma livraisonma livraison

désignation des articles quantité prix de l’unité montant

oranges de sicile - caisse 15kg - 901.6150
Variété naveline ou brésilienne - Origine : Ribéra (AG) Italie

32,00 €
soit 2,13 €/kg €

oranges de sicile - plateau 4,5kg - 902.6045
Variété naveline ou brésilienne - Origine : Ribéra (AG) Italie

11,00 €
soit 2,44 €/kg €

huile d’olive de sicile - bouteille 75cl
Huile d’olive vierge-extra - Olio Sarullo - réf. 501.4075

9,95 €
soit 13,27 €/l €

huile d’olive de sicile - bouteille 25cl 
Huile d’olive vierge-extra - Olio Sarullo - réf. 502.4025

4,40 €
soit 17,60 €/l €

huile d’olive de sicile - bidon 500cl 
Huile d’olive vierge-extra - Olio Sarullo - réf.503.5500

55,50 €
soit 10,50 €/l €

marmelade d’oranges de sicile
Monte Solaro - Verrine 370g - réf. 910.3037

4,00 €
soit 10,81 €/kg €

douceurs de sicile 
Assortiment Odissée - Colis 1,5kg - réf. 612.6015

confiture d’abricot de sicile - 230g
confiture de pêche de sicile - 250g
confiture de fraise de sicile - 250g
arancello liqueur d’orange de sicile 28° - 10cl
limoncello liqueur de citron de sicile 30° - 10 cl

21,80 € €
□ commande initiale (avec ou sans règlement) 
□ ajout/modification de commande (avec ou sans règlement)
□ réglement/confirmation de commande
     (commande/ajout/modification passée par web, mail, téléphone, fax)

▲ Signature obligatoire ▲

□ J’ai pris connaissance au préalable des Informations Pratiques et j’accepte les 
Conditions Générales de Vente dont un extrait est présent au verso de ce document.

total = €

Monte Solaro
la Terre, le Soleil & le Goût ®

*en l’absence de 
r e n s e i g n e m e n t 
dans ces trois 
champs, la 
commande ne 
sera pas validée.
renseigner une 
adresse mail 
valide et active 
nous permet de 
vous envoyer 
la confirmation 
d’enregistrement 
de votre commande 
et d’autres 
c o m m u n i c at i o n s   
éventuelles sur 
la préparation 
et la livraison 
de vos articles. 

merci de vérifier, compléter ou modifier vos coordonnées. veuillez nous communiquer les modifications lors de votre commande par téléphone, mail ou internet. merci !

□ la commande sera livrée à l’adresse ci-dessous.
afin de faciliter 
la livraison de 
votre commande, 
n’hésitez pas à  
indiquer toute 
autre information 
s u s c e p t i b l e 
d’améliorer les 
conditions de 
livraison >> ici >>
(n° mobile, code 
porte, etc...).    

mon adressemon adresse

Onélia Distribution
Route de Tillac
32170 AUX AUSSAT
www.onelia-et-vous.com

commande avant le 10 novembre

livraison entre les 25/11 & 16/12

décembre

vous pouvez télécharger ce document sur notre site onelia-et-vous.com/telechargement

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. a consommer avec modération. la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.


