Récapitulatif des articles parus dans végétable en 2010

Cahiers de végétable
Spécial melon
supplément au n°267 mai 2010
Mai : Pas à pas Rhoda coop
Juin : guide merchandising melon-pastèque
Décembre : guide merchandising pomme-poire
Décembre : Pas à Pas GEDA / Afourer

Produits
Agrumes
Pomelos : une place à prendre
n°263 janvier 2010
p68
Le gel provoque des pertes en Floride
n°264 février 2010
p10
Kabbage Souss, la plus grande station agrume d’Afrique
n°264 février 2010
p18
Bon volumes attendus en orange Hémisphère Sud
n°269 juillet/août 2010 p10
Clémentine de Corse sur les ondes
n°271 octobre 2010
p9
Citron d’Espagne : retour à la normale
n°271 octobre 2010
p10
Rôle des polyphénols d’agrumes dans prévention vasculaire
n°271 octobre 2010
p28
Bassin méditerranéen
n°271 octobre 2010
p50
La clémentine de Berkane (Maroc) labellisée
n°272 novembre 2010 p24
Dossier Agrumes : perspectives variétales / 14 pages
n°273 décembre 2010 p31
Espagne : à la conquête de la seconde saison / Agrexco : gamme Carmel au complet / Maroc :
de grandes ambitions / perspective campagne bassin méditerranéen /
Ail - Oignon - Echalote
Ail rose de Lautrec
Casino réinvente les condiments
Oignon doux des Cévennes voit l’avenir en rose
Oignon de Roscoff

n°268
n°269
n°271
n°271

Asperge
Le pari de la précocité, de la proximité
Asperge d’Oc à la recherche d’une reconnaissance
Euroasper : un signal positif

n°264 février 2010
n°267 mai 2010
n°267 mai 2010

p42
p19
p27

Aubergine
Origine France menacée

n°267 mai 2010

p52

Avocat
Mexique : le retour de l’or vert des Aztèques
Pérou : campagne de promo en France et Grande-Bretagne
Sourcing : la marque des origines

n°265 mars 2010
p23
n°269 juillet/août 2010 p27
n°271 octobre 2010
p52

juin 2010
juillet/août 2010
octobre 2010
octobre 2010

p24
p51
p25
p48

Banane
Mécontentement des producteurs européens
Amélioration variétale
Signature entre UGPBAN et PAD
Ugpban reprend la gestion de Muri Tours
Inquiétude de l’APEB sur la baisse des tarifs douaniers
Retrait des exportations /Guadeloupe
Plan banane durable : des résultats concrets
Banagap : référentiel banane
Retour de la banane de Guadeloupe
Etes vous murs pour la banane durable ?
Ugpban/Pad : partenariat renforcé
Appel des producteurs antillais et ivoiriens
Fair trade : quand le commerce se veut équitable

n°263
n°263
n°265
n°266
n°266
n°266
n°267
n°267
n°269
n°271
n°271
n°272
n°273

Carotte
Les raisons d’une crise, les moyens d’espérer
Etude économique Ctifl

n°264 février 2010
n°271 octobre 2010

Champignons
Filière hollandaise : performance et innovation à tout prix

n°270 septembre 2010 p42

Choux / cardes / bettes / courges / légumes oubliés
Sakata fait la promotion du brocoli

n°264 février 2010

p23

Concombre
La lutte pour le maintien (France)

n°264 février 2010

p48

Courgette
Courgette Maroc, un produit pour l’export

n°263 janvier 2010

p58

Endive
Perle du Nord : réorganisation
Dépasser les résistances aux changements

n°263 janvier 2010
n°272 novembre2010

p65
p43

Exotiques
Patate douce : en quête d’un nouveau statut
Ananas : Extra sweet, le fruit de l’année
Ananas : et si l’histoire recommençait ?
Casino compose sa gamme Saveurs d’ailleurs

n°263
n°265
n°272
n°273

p72
p34
p52
p44

Figue
Approvisionnement du marché français

n°268 juin 2010

p38

Fruits rouges
Cerise : défis et opportunités
10 jours de retard pour la cerise des Monts de Venasque
Pays-Bas : haute technologie pour un produit cousu main
Fruits rouges : Espagne et Maroc en plaine croissance
Accord sur la framboise entre Sant’Orsola et The Greenery

n°267
n°268
n°271
n°271
n°272

p44
p24
p46
p46
p14

janvier 2010
janvier 2010
mars 2010
avril 2010
avril 2010
avril 2010
mai 2010
mai 2010
juillet/août 2010
octobre 2010
octobre 2010
décembre 2010
décembre 2010

janvier 2010
mars 2010
novembre 2010
décembre 2010

mai 2010
juin 2010
octobre 2010
octobre 2010
décembre 2010

p26
p70
p17
p13
p18
p24
p25
p25
p15
p10
p10
p9
p42
p50
p20

Fraise
Espagne/Maroc assumer la fragilité
n°264 février 2010
p36
Dossier fraise / Toujours le goût :5 pages
n°265 mars 2010
p29
Production française : le paysage se transforme ; stratégie française : le prix de la qualité ;
l’Alsace en autarcie
Compétitivité à l’exportation : l’étude qui fait débat
n°266 avril 2010
p50
Italie : recul de la fraise
n°266 avril 2010
p52
Fraise d’Espagne : parole à la défense
n°267 mai 2010
p9
Origine Carpentras en campagne
n°267 mai 2010
p22
Belgique : soumise à la concurrence
n°268 juin 2010
p40
IGP pour la fraise de Nîmes
n°269 juillet/août 2010 p10
Interfresa met le paquet
n°269 juillet/août 2010 p13
Fraises et petits fruits / Huelva
n°273 décembre 2010 p10
Fruits secs / châtaignes
Fruits secs Italie : consommation en croissance
Nouveau président à la Sica
Le noix du Périgord écrit son histoire
Perspectives pour la noix de Grenoble
Noix de Grenoble en chiffres

n°264
n°268
n°270
n°270
n°271

Haricot vert
L’histoire du haricot sans perdre le fil
Perspectives pour le marché du frais
Filière française : à l’ombre du haricot vert d’industrie

n°269 juillet/août 2010 p28
n°270 septembre 2010 p40
n°273 décembre 2010 p52

Kiwi
Exportations de kiwi italien facilitées vers l’Australie
Hémisphère sud : un marché européen mûr à point ?
Chili : une campagne tardive
Perspectives variétales techniques
Metcalfa pruinosa
2000 t de Summerkiwi dès la mi-octobre
Vert et jaune en face à face

n°263
n°267
n°269
n°270
n°270
n°271
n°272

février 2010
juin 2010
septembre 2010
septembre 2010
octobre 2010

janvier 2010
mai 2010
juillet/août 2010
septembre 2010
septembre 2010
octobre 2010
novembre 2010

p22
p10
p27
p27
p10

p25
p46
p22
p44
p46
p13
p54

Melon/Pastèque
SIPMM : nouvel outil de gouvernance f&l
n°263 janvier 2010
p12
La Guadeloupe mise sur une IGP
n°264 février 2010
p15
Maroc : le curseur revient sur avril
n°265 mars 2010
p41
Sénégal : De l’avion au bateau
n°265 mars 2010
p42
Guadeloupe : sous les cendres de Montserrat
n°266avril 2010
p15
Espagne : pas simple dès le départ
n°266 avril 2010
p41
Quand les prix ne remontent plus
n°267 mai 2010
p50
Décès Vincent Judais
n°268 juin 2010
p9
Dossier Melon : cucurbitacées de l’été / 9 pages
n°268 juin 2010
p29
Toutes les facettes des terroirs de production français / pastèque : des ambitions de croissance
/ communication Bouquet
Syngenta et Force Sud annoncent Magma (pastèque)
n°269 juillet/août 2010 p13
Groupe de contact pour les melonniers Espagne/France/Italie
n°272 novembre2010 p13
Bilan de campagne
n°273 décembre 2010 p47

Fruits à noyau : Pêche / nectarine/ abricot
Maroc : raisonnablement précoce
n°265 mars 2010
p36
Espagne : la goutte de trop
n°266 avril 2010
p48
Dossier Fruits à Noyau : rebondir après la crise / 13p
n°267 mai 2010
p31
Face au défi de la consommation / Abricot / étude Ctifl abricot / restructuration en vallée du
Rhône / Tunisie Chanabel
Abricot : des prévisions un peu optimistes
n°268 juin 2010
p44
Prévisions récolte pêche 2010
n°268 juin 2010
p44
Abricots : présentation variétale/ climatologie
n°270 septembre 2010 p10
La pêche catalane de proximité
n°270 septembre 2010 p15
Abricot conso : il a tout pour plaire
n°270 septembre 2010 p52
Pêche : variétés toujours plus douces
n°271 octobre 2010
p11
Pêche-nectarine : bilan de la crise
n°272 novembre2010 p14
Poire
Angélys : une poire à tester
Campagne satisfaisante en Belgique
Interpera 2010
Guyot : le fruit d’été
Développement de Conférence, quelles alternatives ?
Automne-hiver : la rareté n’est pas un atout
Angelys se met en campagne

n°263
n°269
n°269
n°269
n°270
n°272
n°273

Poireau
Poireau belge : retour en grâce
Monographie et étude économique
Primeur : Après une année blanche

n°263 janvier 2010
n°264 février 2010
n°266 avril 2010

Poivron
Israël : relever le défi espagnol
Italie : AOP pour le poivron de Pontecorvo

n°263 janvier 2010
p60
n°273 décembre 2010 p9

Pomme
Dossier export
Marianne d’or du Développement durable pour l’Anpp
Rendez-vous à Interpoma 2010 n°264
Delta Agrar investit dans le secteur pomme
Redressement en cours
Chili : la filière cherche un second souffle
SIA : salon plein pour Ariane
SIA : AOP pomme du Limousin
Pink Lady® une étoile dans la nuit
IGP pour les pommes des Alpes de Haute-Durance
VOG met en œuvre sa nouvelle organisation
Au plus fort de la crise : quel avenir ?
Prognosfruit 2010
Pomme et poires de France : vergers écoresponsables
Saison 2009-2010 Pink Lady® : objectif atteint

n°263 janvier 2010
n°264 février 2010
février 2010
n°265 mars 2010
n°265 mars 2010
n°265 mars 2010
n°266 avril 2010
n°266 avril 2010
n°266 avril 2010
n°268 juin 2010
n°270 septembre 2010
n°270 septembre 2010
n°270 septembre 2010
n°271 octobre 2010
n°271 octobre 2010

janvier 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
septembre 2010
novembre2010
décembre 2010

p12
p11
p15
p48
p50
p46
p25
p63
p13
p43

p46
p9
p15
p12
p44
p46
p12
p12
p23
13
p21
p47
p48
p9
p17

Ariane : pomme 100% française
n°271 octobre 2010
p22
Dossier: relever les défis valeur et compétitivité / 11p
n°271 octobre 2010
p35
Entretien avec Bruno Dupont / entretien avec Henri Pluvinage / Davodeau-Ligonnière / D
Sauvaitre ANPP / Y. Chauffaille Perlim / C. Rehlinger Blue Whale
Gérard Ferré : 35 ans dédiés à la pomme
n°272 novembre2010 p9
Juliet® grandit
n°272 novembre2010 p10
Séquençage du génome de la pomme
n°272 décembre 2010 p10
Nouvelle campagne de communication pour le marché espagnol n°273 décembre 2010 p26
Pomme de terre
Récolte en hausse mais attention aux déchets
Espagne : les professionnels s’organisent
La consommation de la pomme de terre en Espagne
Dossier export
Comment en finit avec la spirale infernale
UNPT : rassembler les énergies
Primeur : mais où est donc sa place ?
Noirmoutier : démarrage retardé
Promotions sous surveillance
Pour un référentiel des centres de conditionnement
Ratte du Touquet à la conquête des consommateurs
Vers un référentiel des bonnes pratiques de conditionnement

n°263
n°263
n°263
n°263
n°264
n°265
n°266
n°267
n°267
n°268
n°271
n°272

Prune
Brontos : la nouvelle marque de Royal
Entre tradition et modernité

n°266 avril 2010
p48
n°269 juillet/août 2010 p45

Radis
Primeur : une production perturbée par le froid

n°266 avril 2010

p44

Raisin de table
Forte progression des exportations de raisin de table
Pesticides entre raisin et raison
Raisin de table au Brésil : plein boom
Grain d’avenir : valoriser l’innovation
Chasselas de Moissac
Raisin de Murcie
Provence : que de potentialités
La barquette de Chasselas AOC change de look
Contre saison : des évolutions incontournables

n°263
n°265
n°265
n°269
n°269
n°269
n°269
n°271
n°273

janvier 2010
mars 2010
mars 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
octobre 2010
décembre 2010

p14
p11
p16
p11
p15
p15
p42
p28
p54

Salade
Campagne mâche : les jeunes en avant
n°263 janvier 2010
Mâche / Dossier export
n°263 janvier 2010
L’année de tous les dangers
n°264 février 2010
Crudi : les salades en restauration rapide
n°269 juillet/août 2010
Radicchi IGP de Trévise
n°270 septembre 2010
Dossier salade : en quête de modèles d’organisation / 9p
n°270 septembre 2010
Provence : difficile organisation / Roussillon / mâhde / de Carthagène à Alicante

p16
p48
p38
p27
p20
p31

janvier 2010
janvier 2010
janvier 2010
janvier 2010
février 2010
mars 2010
avril 2010
mai 2010
mai 2010
juin 2010
octobre 2010
novembre2010

p12
p23
p29
p42
p45
p9
p46
p15
p23
p11
p13
p48

Tomate
Maroc : en quête de voie d’avenir pour la tomate
Dossier export
Dossier tomate : Segmentation à tous les usages / 11 p
Perspective campagne France / consommation
Syngenta cultive sa gamme tomate
Premières portes ouvertes Rougeline

n°263 janvier 2010
n°263 janvier 2010
n°266 avril 2010

p11
p50
p29

n°270 septembre 2010 p9
n°271 octobre 2010
p12

Dossier tomate : rayon d’hiver / 11p
n°272 novembre 2010 p31
Gamme en rayon / Espagne : les mentalités changent, les outils évoluent / tomate de conserve
/ Maroc : produire pour oublier la campagne passée
Effet des innovations sur la consommation en tomate
n°273 décembre 2010 p23

Thématiques
Agriculture biologique et environnement
Gestion du Carbone
Guide technique collectif LPO Civam
Engagement international pour l’agriculture et le DD
Biodiversité à la recherche d’une capitale
Nitrates, prémices d’une bonne nouvelle
300 nouveau agriculteurs bio tous les 3 mois
Grenelle 2 adoptée à l’assemblée nationale
Collaboration franco-québécoise n°271
Budget : nouvel effort ministériel pour la bio
Grenelle : premier bilan

n°263 janvier 2010
n°263 janvier 2010
n°264 février 2010
n°265 mars 2010
n°265 mars 2010
n°266 avril 2010
n°268 juin 2010
octobre 2010
n°271 octobre 2010
n°272 décembre 2010

p12
p14
p10
p9
p9
p13
p25
p13
p14
p12

Filière bio
Stratégie groupée autour de la bio
Logo européen bio soumis au vote des internautes
Recherche en agriculture biologique / biobase
La guerre des prix
Ouverture point info à Nîmes
Sopa+Allaire+ferme de la motte : l’union fait la force
Développement des filières bio
Chaud et froid sur la bio
Nouveau logo européen de la bio
Baromètre conso bio
Cohéflor bio : nouveau réseau
Bio Cohérence : nouveau logo pour la bio
ProNatura Belgique dépose le bilan
Auchan : 50 produits bio à moins de 1 euro
Prix de la bio : pas d’augmentation
Toujours plus de bio en restauration collective
Bio, la guerre des enseignes
Le Sud-Ouest version bio
Italie pionnière de la bio dans les cantines

n°263
n°263
n°263
n°263
n°265
n°265
n°265
n°265
n°265
n°265
n°266
n°267
n°268
n°268
n°269
n°269
n°270
n°270
n°270

p23
p30
p30
p30
p12
p17
p21
p23
p24
p25
p12
p19
p18
p21
p27
p27
p16
p23
p54

janvier 2010
janvier 2010
janvier 2010
janvier 2010
mars 2010
mars 2010
mars 2010
mars 2010
mars 2010
mars 2010
avril 2010
mai 2010
juin 2010
juin 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
septembre 2010
septembre 2010
septembre 2010

Alimentation/consommation
La consommation de la pomme de terre en Espagne
n°263 janvier 2010
p29
Enfants, télévision et poids
n°263 janvier 2010
p32
CNA : devenir le parlement de l’alimentation
n°263 janvier 2010
p30
Des achats de plus en plus influencés par le web
n°264 février 2010
p21
Fruits secs Italie : consommation en croissance
n°264 février 2010
p22
Food 2030 (GB)
n°264 février 2010
p23
Le jambon-beurre au risque de la déflation
n°264 février 2010
p24
Chacun son panier (Prince de Bretagne)
n°264 février 2010
p24
Dossier Forum végétable : Parlons prix ! / 6 pages
n°264 février 2010
p30
Vers une économie des effets utiles (P. Moati) / Le plus puissant impose sa loi / redonner de
la valeur pour un meilleur prix.
3e baromètre santé nutrition
n°265 mars 2010
p21

snacking : signature d’un partenriat entre subway et pomone
Mister Fruitness relance la consommation de fruits
F&L frais à l’hôpital : vers un protocole d’application
Nouveaux produits grand jury
PNNS : Bien mais peut mieux faire
Vers un logo label PNNS
Pesticides et santé : recommandations du Sénat
EGÉA : le consommateur a tort !
Conso f&l frais : plus de volume, moins de budget
Epicurium est ouvert
CNA : réenchanter l’alimentation
Fraich’Attitude : Avignon dans le vent
Fraich’Attitude : Toulouse au vert
Forum Les Echos : le consommateur en constante évolution
Vente à emporter : en forme !
Le Sud-Ouest version bio
La rentrée Fraich’Attitude
Plébiscite du « fait maison »
Bilan chiffre SFA
Etude Crédoc sur l’alimentation durable
Sécurité alimentaire : besoin de réassurance
Pays de la Loire : innovations nutrition et santé
Création de l’ANSES
Le guide des produits de saison
Le modèle alimentaire français au secours de la santé ?
Étude Crédoc : crise et consommation
Unesco inscrit la diète méditerranéenne au patrimoine
Courses alimentaires : stop à la perte de temps
Eté 2010 : la météo fait des siennes
Agriculture périurbaine / alimentation de proximité
Snack’fruits, une alternative nature
Métiers de bouche : le savoir faire a de l’avenir
Congrès WWF : nourrir l’humanité /maintenir la biodiversité
Un plan français pour l’alimentation
Bilan de la consommation de légumes en Europe
Noël de raison pour les consommateurs français
Effet des innovations sur la consommation en tomate
Reconnaissance de la gastronomie Française à l’Unesco

n°265
n°265
n°265
n°266
n°268
n°268
n°268
n°268
n°268
n°269
n°269
n°269
n°269
n°269
n°270
n°270
n°270
n°270
n°270
n°270
n°270
n°270
n°270
n°271
n°271
n°271
n°271
n°271
n°271
n°272
n°272
n°272
n°272
n°272
n°272
n°273
n°273
n°273

mars 2010
mars 2010
mars 2010
avril 2010
juin 2010
juin 2010
juin 2010
juin 2010
juin 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
juillet/août 2010
septembre 2010
septembre 2010
septembre 2010
septembre 2010
septembre 2010
septembre 2010
septembre 2010
septembre 2010
septembre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
octobre 2010
novembre2010
novembre2010
novembre2010
novembre2010
novembre2010
novembre2010
décembre 2010
décembre 2010
décembre 2010

p22
p25
p64
p4
p22
p22
p23
p48
p50
p25
p28
p29
p29
p54
p20
p23
p23
p24
p24
p25
p25
p26
p27
p25
p26
p27
p27
p29
p30
p12
p23
p24
p23
p24
p26
p19
p23
p27

Communication / Marketing
Seconde vague de communication pour Carrefour discount
Fraich’Academy : un défi pour les ados ?
Irqualim : la qualité sur la route
Guide pratique des allégations environnementales
Les incollables prennent la Fraich’attitude
Campagne de communication pomme pour le marché espagnol

n°264
n°271
n°271
n°272
n°273
n°273

février 2010
octobre 2010
octobre 2010
décembre 2010
décembre 2010
décembre 2010

p19
p26
p28
p24
p24
p26

Distribution GMS
Serge Papin, dirigeant de Système U
Jeronimo Martins investit en Pologne

n°263 janvier 2010
n°263 janvier 2010

p4
p20

Rewe et Spar dans le développement durable en Autriche
n°263 janvier 2010
p20
Sherpa rejoint Casino
n°263
janvier 2010
p22
e
Metro cash&carry inaugure son 4 metro drive
n°264 février 2010
p17
Penny market investit en Bulgarie
n°264 février 2010
p18
e
Carrefour : 4 trimestre encore difficile
n°264 février 2010
p19
Casino : recul du CA au 4e trimestre
n°264 février 2010
p19
Dossier Système U ouest : évolution permanente / 11 p
n°265 mars 2010
p47
Entretien avec E Langdorf / Centrale système U ouest / magasin Supe U Ban de Bretagne
La FCD fait des propositions à l’agriculture
n°266 avril 2010
p20
Relations amont/aval : réguler ou ne pas réguler
n°267 mai 2010
p18
Lidl entre en Roumanie
n°267 mai 2010
p18
Casino : progression de CA de 5,6% au premier trimestre
n°267 mai 2010
p18
FNPF contre Leader Price
n°267 mai 2010
p19
Carrefour : progression des ventes
n°267 mai 2010
p21
Carrefour s’engage pour l’agriculture française
n°268 juin 2010
p12
Bénéfice en hausse pour Sainsbury’s
n°268 juin 2010
p15
Real investit en Roumanie
n°268 juin 2010
p17
Système U résiste dans la crise
n°268 juin 2010
p18
Carrefour à Bucarest
n°268 juin 2010
p18
Auchan : 50 produits bio à moins de 1 euro
n°268 juin 2010
p21
Indépendants en région parisienne, une offre d’exception
n°268 juin 2010
p52
FCD lance son site internet
n°269 juillet/août 2010 p27
Casino réinvente les condiments
n°269 juillet/août 2010 p51
Supermarchés Match et Afpa Lorraine collaborent
n°270 septembre 2010 p16
Bio, la guerre des enseignes
n°270 septembre 2010 p16
Etiquetage : l’origine à la une
n°270 septembre 2010 p19
La Croatie n’attire plus les GMS
n°270 septembre 2010 p20
Auchan en hausse
n°271 octobre 2010
p18
Leclerc et Carrefour Market percent dans la crise
n°271 octobre 2010
p18
Casino : légère hausse des ventes 2e trimestre 2010
n°271 octobre 2010
p20
Carrefour se consolide au premier trimestre
n°271 octobre 2010
p21
Un hyper Auchan basse consommation
n°271 octobre 2010
p30
Carrefour : 3e semestre en demi-teinte
n°272 novembre2010 p17
Casino 3e trimestre : les hyper toujours à la peine
n°272 novembre2010 p18
Dossier MDD : équilibre MDD et marques nationales / 9p n°272 novembre2010 p48
Itw de F. Dokhan / cohabitation MDD et Marques nationales / MDD plus ou moins discrètes
Leclerc lance les alliances locales
n°273 décembre 2010 p19
Auchan obtient le statut d’opérateur économique agréé
n°273 décembre 2010 p20
Casino compose sa gamme Saveurs d’ailleurs
n°273 décembre 2010 p44
Auchan Perpignan : bien plus qu’un distributeur
n°273 décembre 2010 p62
Distribution détaillant et circuits courts
Naissance de Miramap (mouvement interrégional des Amap)
Observatoire comm de détail
Détaillants : France et Italie se rapprochent
Détaillants : appelez-nous primeurs
Vente directe : UNFD s’y oppose
La Ferme du Sart (Nord) : un magasin hybride
Vers une fédération européenne du commerce de proximité
Commercialisation des f&l frais sur internet (Ctifl)

n°264
n°265
n°266
n°266
n°267
n°267
n°268
n°268

février 2010
mars 2010
avril 2010
avril 2010
mai 2010
mai 2010
juin 2010
juin 2010

p10
p17
p19
p25
p17
p54
p17
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Andes étend son réseau de chantiers d’insertion
Ferme du Gally : une initiative hors pair
Naissance du réseau « les maisons de producteurs » en LR
Grand Frais communique
Commerce : les français boudent l’aide des vendeurs
Etiquetage : l’origine à la une
n°270
Etude Ctifl : grande surfaces frais, état des lieux 2009

n°268 juin 2010
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Et tous les mois retrouvez notre comparatif du rayon fruits et légumes de deux enseignes
sur une même zone de chalandise : c’est mon rayon passe le prix, la qualité, la
présentation et l’ambiance au crible !
Economie
Nouveau projet Terr’loire
Marais : la vitalité d’un centenaire
Investissement sur les terres des pays en développement
Cession de France Champignon au groupe Bonduelle
FLIA : communication à grande échelle
Observatoire des exploitations f&l
La commission épingle les états membres
PAC : les régulations ont le vent en poupe
Val nantais : transformation réussie
Savéol : tenir le cap de la valeur
ProNatura Belgique dépose le bilan
Echanges France Belgique toujours très actifs
HDC Lamotte : un producteur expéditeur s’affirme
Priméale 2009
Baisse brutale des revenus agricoles en 2009
Europe : évolution des effectifs agricoles
Océane : croissance soutenue
Fleuron d’Anjou annonce la naissance de FDA International
Gefel adhère à Interfel
Marché intérieur : enfin une clause sociale
Contractualisation : 3 ans sinon rien
Commerce de Gros
Min de Lille : les fruits de la modernisation
Périmètre de référence des Min : enjeux de discorde
Marché de Rungis : nouveau terminal ferroviaire
Min en Fête à Nice
Groupe Estivin certifié ISO 9001 n°269
Périmètre de référence des min : le Sénat vote la suppression
Dossier grossistes : élargissement continu des gammes / 9p
GIE Hexagro / Groupe Creno / Pomona
Nouveau bureau pour le commerce de gros
Importation/export/expédition/ coopérative
Accords Maroc/UE : appel au gouvernement français
Dole obtient le statut AEO
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Dossier export : Un défi pour la maison France / 14 pages
n°263 janvier 2010
Rester exportateurs : un défi / pomme de terre / pomme / mâche / tomate
Colloque ubifrance export
n°265 mars 2010
Export : la Provence à Fruit Logistica
n°265 mars 2010
Exp@don : nouveau service aux entrprises
n°266 avril 2010
AG Aneefel : vers un nouveau profil de l’expéditeur
n°266 avril 2010
Dossier Euromed : vers un développement des échanges / 9p n°266 avril 2010
Accords avec Israël et Egypte / quand le Maroc fait peur / point de vue de G Jordan /
processus de Barcelone / UE Maroc / logistique marocaine
Import pays tiers 2009 : recul en fruit stable en légume
n°267 mai 2010
Partenariat OSCI/Coface
n°269 juillet/août 2010
Commerce extérieur : premier trimestre déficitaire
n°269 juillet/août 2010
Les importateurs font leur pub
n°270 septembre 2010
Rapprochement Uccife et Sopexa
n°270 septembre 2010
Espagne : leader des exportateurs de F&L
n°271 octobre 2010
Commerce : les distributeurs signent des engagements
n°272 novembre2010
Libre échange en route entre UE et Pérou
n°272 novembre2010
Premier colloque Felexport à Agadir
n°272 novembre2010
Avertissement à la morpholine
n°272 novembre2010
Fepex demande une révision système prix d’entrée dans l’UE n°273 décembre 2010
Coop de France fait le poids
n°273 décembre 2010
Export : Ubifrance et Sopexa renforcent leur synergie
n°273 décembre 2010
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Interviews
Serge Papin, dirigeant de Système U
Florence Doucet, Crédit Agricole SA
Philippe Joffard, PDG Lafuma
Catherine Del Cont / droit de la concurrence
Yves Lespinasse / chercheur INRA
Jacques Olivier, Maire du Thor
Stéphane Bellon / INRA
José Gandia
Yann Fichet / Monsanto
Pierre Priolet / Consommer juste
Gilles Vignaud / gouvernance globale de la filière
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Politique / Interprofession
Relever le défi de l’origine France
Felcoop : nouveau bureau
SIPMM : nouvel outil de gouvernance f&l
Election bureau Cogeca (coop européennes)
La FNPF désespère du coefficient multiplicateur
Légumes de France : des ambitions pour 2010
Fruidissi : fédérer les fruits de France
UNPT : rassembler les énergies
Groupe de réflexion sur l’avenir de l’agriculture en Europe
Compétitivité et environnement : un enjeu pour la PAC
Vers une contribution sociale de a redistribution
FNSEA Le Maire persiste et signe
Felcoop : être force de proposition
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Soutien de l’opinion européenne à la PAC
Europe : l’agriculture en débat
Dialogue interprofessionnel
Congrès UNCGFL : rebondir sur la crise
Entretiens de l’Elysée
Felcoop pour le renforcement des OP dans la PAC
Areflh demande une cellule de gestion de crise
Gefel et Fedecom demandent un modus vivendi
Bilan des aides PAC 2009
Europe : 16e comité mixte franco-espagnol des f&l
La FNPF préfère interdiction de vente à perte à fixation marges
Assises régionales agriculture PACA
Projet de LMA adoptée au sénat
Freshfel Europe, Ramon Rey renouvelé à la présidence
Freshfel craint une saison de fruits d’été difficile
Jeunes agriculteurs : une belle mise en avant
Gefel adhère à Interfel
Regard sur l’avenir de l’agriculture
Aides communautaires : paiement des échéances tenu
Gilles Vignaud / gouvernance globale de la filière
Sensibiliser les jeunes à la politique agricole commune
OCM Fruits et légumes : quel avenir après 2013
Les incollables prennent la Fraich’attitude
Les fonds européens en France
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p24
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Protection des plantes
Début des tests pour Certiphyto
Tuta absoluta : nouvel adversaire
Pesticides entre raisin et raison
Ecophyto : pas si simple
BASF se positionne face aux défis mondiaux
Moins de dépassement des LMR
Ecophyto : Antoine Herth chargé de mission
BASF Agro 2010 : être éco-acteur !
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p12
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p11
p12
p12
p25
p14
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Qualité / Technologies / Recherche / formation
Nouveau référentiel visuel Ctifl pour la distribution
IMFL : priorité à la qualité
n°263
La Guadeloupe mise sur une IGP pour son melon
Création de variétés fruitières, un atout stratégique
Inra lance son site participatif
Alliance entre Peifl et Végépolys
Production sous serre
Intensification écologique
Agronomie et défi alimentaire
Les agrumes ont leur préférence climatique
Bioplastiques : quelle perception du grand public ?
Qualité : norme ISO TS 22002-1
INRA 2014 : un succès public
Solibam 2014 : pour une agriculture à faibles intrants
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n°264 février 2010
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n°265 mars 2010
n°266 avril 2010
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p11
p13
p60
p13
p14
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p13
p15

IGP pour les pommes des Alpes de Haute-Durance
Ajuster la qualité de la tomate aux attentes des consommateurs
Végépolys : aboutissement de projet de création variétale
IGP pour la fraise de Nîmes
Invenio : nouveau centre de recherche et d’expé/ Aquitaine
La norme ISO 26000
Machine : Caustier reprend l’initiative
Colloque : la qualité des fruits et légumes
Stimulateurs des défenses naturelles des plantes
Expérimentation : le Ctifl à la tête du réseau
Rôle des polyphénols d’agrumes dans prévention vasculaire
Innovation variétale légumes
Serres Pays-Bas : vers de nouvelles orientations
Succès pour la première journée végépolytaine
Séquençage du génome de la pomme
Nouveau Logo pôle Eco-extraction
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Régions françaises
Pays de la Loire motivent les jeunes aux métiers de l’agriculture n°264
IDFEL premier bilan
n°265
Bassin nantais : restructuration en cours
n°265
Export : la Provence à Fruit Logistica
n°265
La Ferme du Sart (Nord) : un magasin hybride
n°267
Languedoc-Roussillon : un projet pour la filière f&l
n°269
Invenio : nouveau centre de recherche et d’expé/ Aquitaine
n°269
Naissance du réseau « les maisons de producteurs » en LR
n°269
La pêche catalane de proximité
n°270
Pays de la Loire : innovations nutrition et santé
n°270
Qualité : les Pays de la Loire communiquent
n°270
Val de Loire : promotion du fruit local
n°271
Growth Valley : marque du grand ouest
n°272
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RHD / transformé / industrie
La miam box sur les écrans (conserve)
Guide de la restauration collective responsable
Alliance Danaone/Chiquita dans les smoothies
Industries et finances cède Caterine restauration à Compass
Jean Bernard Bonduelle président de l’Unilet
Crudi devient Bakkavör restauration
Charles Faraud / Thierry Goubault
Transformé : l’origine des produits
Crudi : les salades en restauration rapide
Légumes industriels 2009 : petite année
Bonduelle moteur du programme pilote culture durable
Surgelé : les entreprises flamandes renforcent leur position
Rapprochement Hero et Charles Faraud
Italie pionnière de la bio dans les cantines
Recul du marché de jus de fruit en Autriche
Transformé : des chips de melon ?
RHD et nouvelles normes nutritionnelles
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n°269
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n°270
n°270
n°270
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Transport / Logistique / emballage
F&l en train de Trieste à Rotterdam
Nouveau service du PAD vers la baltique
Normalisation européenne
Signature entre UGPBAN et PAD
Emballage : perception et attentes des français en 2009
Unités de vente : la consommation à l’unité revisitée
Marché de Rungis : nouveau terminal ferroviaire
Le 44 tonnes c’est pour bientôt
Marseille-Radès en direct
UGPBAN/PAD : partenariat renforcé
Saint Charles international
Pacte emballage bois
n°272
Nouveau terminal à conteneur à Dunkerque
Port de Dunkerque gestionnaire de ses structures ferroviaires
P de terre : référentiel des bonnes pratiques de conditionnement
Bacs plastiques réutilisables : progression lente mais inexorable
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Salons / Colloques / Congrès / AG
Sifel Agadir plus agricole que business
Tech Fruits et légumes : première édition prometteuse
Sandwich&snack show, conso nomade
Angers 2010 plants week
Valorfel 2010
Fruit Logistica : course à l’innovation
Sitevi : bilan très positif malgré la conjoncture
Medfel la deuxième édition se prépare
Fruit Logistica 2010
Colloque ubifrance export
SIA 2010 : la bio au salon
SICA St Pol : 2009 : année noire
Valorfel : des voies de valorisation pour les f&l
Fruits attraction : 20% de croissance
Marketing point de vente 2010
JAAM 2010 : créativité source de valorisation
Epicurium : ouverture en juin
Medfel 2010 : intérêt confirmé
Mac Fruit 2010 : le G20 des F&L en Italie
Interpera 2010
Fruit&vegetable week : une semaine f&l autour du Miffel
Sifel Maroc 2010 tourné vers l’agriculture biologique
Epicurium est ouvert
Le Sifel rejoint Vinitech à Bordeaux
Fruit Logistica : la demande ne fléchit pas
Trophée Sifel-Vinitech
Asia Fruit Logistica : fréquentation record en 2010
Innovafel récompense le goût, la bio et la simplicité
Avignon en 2011 et après ?
Freshconex : dernières tendances du convenience frais
FLIA 2011 : à vos innovations
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Fruit Logistica : programmez vos conférences
Fruit Attraction remplit ses objectifs 2011

n°273 décembre 2010 p18
n°273 décembre 2010 p19

Semences et pépinières, création variétale
Nunhems : une innovation pour chaque usage
OGM : Amflora autorisée
Monsanto poursuit sa réorganisation
Portes ouvertes salade chez Enza n°267
Syngenta et force sud annoncent Magma (pastèque)
Syngenta cultive sa gamme tomate
Yann Fichet / Monsanto
Nouveau directeur à l’IFS
Nouveau système d’accréditation
Monsanto Vegetable Seeds
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Social
Suicides d’agriculteurs : la coordination rurale sonne l’alerte
Emploi saisonnier : la clé des champs vous aide
Marché intérieur : enfin une clause sociale

n°269 juillet/août 2010 p12
n°269 juillet/août 2010 p12
n°273 décembre 2010 p18
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p12
p13
p9
p4
p12
p14
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INTERNATIONAL

Algérie
Contrôle des importations

n°263 janvier 2010

p23

Allemagne-Autriche
Rewe et Spar dans le développement durable en Autriche
Economie : comment sortir de la dépression ?
Autriche : croissance des produits bio
L’Allemagne réduit ses importations italiennes

n°263
n°265
n°266
n°266

p20
p58
p19
p21

Argentine
Visite à Saint Charles

n°266 avril 2010

p20

Belgique
Poireau belge : retour en grâce
Recyclage des emballages
Flandria mesure sa popularité
ProNatura Belgique dépose le bilan
Echanges France Belgique toujours très actifs
Fraise : soumise à la concurrence
Poire : Campagne satisfaisante en Belgique
Flandres : quand les hollandais vendent en Belgique
Diminution des importations de légumes
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n°264
n°265
n°268
n°268
n°268
n°269
n°269
n°271

p63
p16
p24
p18
p19
p40
p11
p56
p17

Brésil
Raisin de table : plein boom
Carrefour mise sur le Brésil
Progression des exportations fruitières

n°265 mars 2010
n°266 avril 2010
n°268 juin 2010

p16
p18
p17

Bulgarie
Penny market investit en Bulgarie

n°264 février 2010

p18

Chili
Se restructurer pour conquérir de nouveaux marchés
Chili : la filière cherche un second souffle
Rétablissement de la filière fruits/retards des exportations
Kiwi Chili : une campagne tardive

n°263
n°265
n°268
n°269

p24
p46
p19
p22

Croatie
La Croatie n’attire plus les GMS

n°270 septembre 2010 p20
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janvier 2010
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juin 2010
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Egypte
Dossier Euromed : vers un développement des échanges / 9p n°266 avril 2010
p53
Investissements en hausse
n°269 juillet/août 2010 p15

Espagne
Fepex dénonce le nouvel accord agricole maroc-UE
Les professionnels de la pomme de terre s’organisent
La consommation de la pomme de terre en Espagne
Poivron Israël : relever le défi espagnol
Fepex déplore la baisse de compétitivité des entreprises
Espagne/Maroc assumer la fragilité
Almeria affiche le niveau technologique de ses productions
Nouvelles inondations
Export : hausse des volumes, baisse des valeurs
Espagne : pas simple dès le départ
Fruits à noyau : la goutte de trop
Brontos : la nouvelle marque de Royal
Fraise d’Espagne : parole à la défense
Fruits attraction : 20% de croissance
Europe : 16e comité mixte franco-espagnol des f&l
Interfresa met le paquet
Bio : augmentation de 21% des surfaces
Raisin de Murcie
L’Espagne au cœur de la crise (itw Gandia)
Salade : de Carthagène à Alicante
Citron Espagne : retour à la normale
Espagne : leader des exportateurs de F&L
Fruits rouges : Espagne et Maroc en plaine croissance
Groupe de contact pour les melonniers Espagne/France/Italie
Nouveau directeur général à Anecoop
Tomate : les mentalités changent, les outils évoluent
Fraises et petits fruits / Huelva
Les cultures sous abri génèrent 11 000 emplois en Andalousie
Fruit Attraction remplit ses objectifs 2011
Nouveau directeur pour Sopexa Espagne
Campagne de communication pomme pour le marché espagnol
Agrumes : à la conquête de la seconde saison
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Etats Unis
Le gel provoque des pertes en Floride

n°264 février 2010

p10

Grande Bretagne
Food 2030 (GB)

n°264 février 2010

p23

Irlande
Rencontre d’acheteurs/mission économique
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p35
p10
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Israël
Relever le défi espagnol
n°263
janvier 2010
p60
Dossier Euromed : vers un développement des échanges / 9p n°266 avril 2010
p53
Gamme Carmel agrumes au complet
n°273 décembre 2010 p35

Italie
Exportations de kiwi facilitées vers l’Australie
Harmonisation des enseignes chez Carrefour
Fruits secs Italie : consommation en croissance
62% des italiens optent pour le supermarché
L’Allemagne réduit ses importations italiennes
Standa devient Billa
Les familles italiennes achètent moins de f&l
Italie : recul de la fraise
Nouveau ministre de l’agriculture
Radicchi IGP de Trévise
VOG met en œuvre sa nouvelle organisation
Italie pionnière de la bio dans les cantines
Record de sécurité alimentaire
2e édition de Frutta nelle Scuole en Italie
Alliance entre Apofruit et Opera Energia
Groupe de contact pour les melonniers Espagne/France/Italie
Première AOP en Piemont
Biodiversity Friend certifie la biodiversité
Italie : AOP pour le poivron de Pontecorvo
La charte de Cesena pour la relance du secteur en Europe
Quatre nouvelles entreprises au CSO
Désastre en Campanie
Accord sur la framboise entre Sant’Orsola et The Greenery
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Kenya
Vers un élargissement de la gamme
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Maroc
ASPEM : en quête de voie d’avenir pour la tomate
Accords Maroc/UE : appel au gouvernement français
Sifel Agadir plus agricole que business
Fepex dénonce le nouvel accord agricole maroc-UE
Accords UE/Maroc : l’Apefel demande l’ouverture totale
Tuta absoluta : nouvel adversaire
Courgette : un produit pour l’export
Kabbage Souss, la plus grande station agrume d’Afrique
Espagne/Maroc assumer la fragilité
Station Duroc : une belle synthèse technologique et humaine
Melon : Maroc : le curseur revient sur avril
Fruits à noyau : raisonnablement précoce
Dossier Euromed : vers un développement des échanges / 9p
Terres de la Sodea Sogeta
Fruits rouges : Espagne et Maroc en plaine croissance
La clémentine de Berkane labellisée
Tomate : produire pour oublier la campagne passée
Plan Maroc vert : vers la modernisation de l’agriculture
Agrumes : de grandes ambitions
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Mexique
Avocat : le retour de l’or vert des Aztèques
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Pays Bas
Flandres : quand les hollandais vendent en Belgique
The Greenery valorise ses déchets
La fin de la cogénération ?
Surgelé : les entreprises flamandes renforcent leur position
Filière champignon : performance et innovation à tout prix
Quels modes d’organisation pour la production ?
Serres : vers de nouvelles orientations
The Greenery / Nature Counts
Accord sur la framboise entre Sant’Orsola et The Greenery
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Pérou
Forte progression des exportations de raisin de table
Leader de l’exportation d’asperges
Avocat : campagne de promo en France et Grande-Bretagne
Forte progression des exportations de mangue
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Pologne
Jeronimo Martins investit en Pologne
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Roumanie
Auchan voit grand
Carrefour à Bucarest
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Russie
Année 2010 France-Russie
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Sénégal
Melon : De l’avion au bateau
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Serbie
Delta Agrar investit dans le secteur pomme
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Turquie
Agriculture biologique encore limitée
Excellentes exportations de noisette
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Ces deux rubriques ne sont placées dans aucun autre paragraphe
C’est mon métier_______________________________________________________
Conseillère export filière végétale / Mission éco Londres
n°263 janvier 2010
Agréeuse / Européenne Fruitière
n°264 février 2010
Responsable commercial / Nectar Fruits
n°265 mars 2010
Déléguée générale de la Csif
n°266 avril 2010
Vendeuse en circuit court
n°267 mai 2010
Greffeur
n°268 juin 2010
Chef de culture melon
n°269 juillet/août 2010
Directeur de coopérative en zone rurale isolée
n°270 septembre 2010
Confection de colis de Noël
n°271 octobre 2010
Directeur de lycée agricole
n°272 novembre2010
Directrice d’un centre d’expérimentation Ctifl
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C’est mon histoire_______________________________________________________
Communauté européenne
n°263 janvier 2010
Pruneau d’Agen
n°264 février 2010
Le Fruitier
n°265 mars 2010
Le Canal de Carpentras
n°266 avril 2010
Crise des f&l en Provence dans les années 30
n°267 mai 2010
La qualité gustative des fruits
n°268 juin 2010
Les origines de la pomme
n°269 juillet/août 2010
Le marché gare d’Avignon
n°270 septembre 2010
Fyffes
n°271 octobre 2010
La contractualisation en agriculture
n°272 novembre 2010
30 ans du kiwi Oscar
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Relevé de prix_______________________________________________________
Ooshop / auchandirect.fr
internet
n°263 janvier 2010
Auchan / Grand Frais
Avignon
n°264
février 2010
Lidl/Intermarché
Peipin
n°265
mars 2010
Géant Casino / Leclerc
Valence
n°266 avril 2010
Intermarché /Carrefour
Menton/Monaco
n°267 mai 2010
Géant / Carrefour
Montpellier (34)
n°268 juin 2010
Monoprix / Franprix
Paris(75)
n°269 juillet/août 2010
Lidl / Leader Price
Cap Roussillon
n°270 septembre 2010
Carrefour Planet/Auchan
Écully-Dardilly
n°271 octobre 2010
La grande épicerie de Paris/Lafayette Gourmet
Paris n°272 novembre 2010
Leader Price / DIA
Montélimar
n°273 décembre 2010
Liste des auteurs-contributeurs à végétable en 2009
Cécicila Celeyrette – Infofruit
Duccio Caccioni
Nathalie Harel – Israël
Et les correspondants réguliers :
Rémi Mer,
Corinne Gosse – Italie,
Sandrine Chénévarin-Faillières - Maroc
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