Récapitulatif des articles parus dans végétable en 2011
Cahiers de végétable
Spécial melon 2011
Spécial fruits à noyau

supplément au n°278 mai 2011
supplément au n°279 juin 2011

Suppléments de végétable
Pas à pas « les domaines agricole »
supplément au n°284 décembre 2011
Guide merchandising pomme / poire
supplément au n°274 janvier 2011
Guide merchandising tomate / concombre supplément au n°284 décembre 2011

Produits
Agrumes
Maroc : comme une oasis
n°274 janvier 2011
Pomelos de Floride : campagne tardive mais de qualité
n°274 janvier 2011
Clemcott, le meilleur de la Nadorcott espagnole
n°278 mai 2011
Maroc : quel marché pour une production d’agrumes en hausse
n°279 juin 2011
Hémisphère sud : pas de pression
n°279 juin 2011
Petits agrumes : clemenrubi en ouverture
n°282 octobre 2011
Nouveau look pour la clémentine de Corse
n°282 octobre 2011
Un marché européen plus dégagé
n°283 novembre 2011
Citron : la nouvelle récolte se prépare en Espagne
n°283 novembre 2011
Pomelos US : potentiel normal en Floride
n°283 novembre 2011
Dossier Agrumes : redistribution des cartes ? / 11p
n°284 décembre 2011
Féelipe Juan : nouveau président d’Intercitrus / consommation européenne d’agrumes / Citron
Espagne : moins d’offre en début de saison / Maroc : le grand retour vers l’Europe

p56
p58
p12
p19
p50
p56
p58
p53
p54
p57
p31

Ail - Oignon - Echalote
Création de la Sipmm oignon
Ail rose de Lautrec : fête le 5 août !
Ail : un marché orchestré par la Chine
Bretagne : échalotes ou oignons
SCA oignon doux des Cévennes fête ses 20 ans

n°275 février 2011
n°279 juin 2011
n°280 juillet-août 2011
n°281 septembre 2011
n°282 octobre 2011

p10
p23
p50
p13
p17

Artichaut
Murcie : les artichauts sont les plus touchés par le froid

n°275 février 2011

p13

Asperge
Luciano Trentini confirmé à la présidence d’Euroasper
Reine des tables
Baisse des exportations d’asperge du Pérou

n°276 mars 2011
n°276 mars 2011
n°283 novembre 2011
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p48
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Avocat
Avocat d’été : le marché restera tendu
Pérou : une grande campagne marketing
Nouvelle donne sur le marché de l’or vert

n°277 avril 2011
p19
n°280 juillet-août 2011 p13
n°282 octobre 2011
p50

Banane
La banane de Guadeloupe et de Martinique séduit les jeunes
Afriques et Antilles : au comble de l’instabilité
Banane durable : objectifs atteints
Cameroun : sur la voie d’une banane durable
Inauguration des mûrisseries modernisées de Banagrumes
Simba lance une nouvelle marque pour les bananes et les ananas
Communication : la banane mise sur le terroir
Mûrisseries : la concentration se poursuit
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n°283 novembre 2011
n°287 décembre 2011
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Carotte
Dossier Carotte : entre voie sans issue et sortie de secours /9p n°275 février 2011
Conjoncture 2009-2011 / Phytosanitaire /Marché / Consommation / diversification
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p46
p10
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p13
p44
p27

Champignons
Les producteurs européens revendiquent
La trufficulture française en 2011
Sécheresse : inquiétude de la filière champignon
L’avantage du frais

n°276 mars 2011
n°277 avril 2011
n°280 juillet-août 2011
n°281 septembre 2011

p14
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p44

Choux / cardes / bettes / courges / légumes oubliés
Brocoli : de plus en plus de pouvoirs !

n°287 décembre 2011

p24

Cerise
Toujours attendue ! + Sicoly calibrage électronique

n°278 mai 2011

p38

Concombre
Origine France : pourvu que ça dure

n°275 février 2011

p38

Endive
Bilan stratégie : la nouvelle segmentation
Filière endive dans l’attente du délibéré du 18 janvier

n°283 novembre 2011
n°287 décembre 2011

p44
p10

Exotiques
Litchi : qualité sous contrôle
Mangue automne-hiver : un marché qui murit
Un rayon élaboré

n°282 octobre 2011
n°283 novembre 2011
n°287 décembre 2011

p48
p20
p42

Fruits rouges
Les exportations chiliennes de myrtille progressent de 28%
Myrtille : le kiwi du XXI siècle
Myrtille : marché en développement

n°275 février 2011
p12
n°277 avril 2011
p16
n°280 juillet-août 2011 p44

Fraise
Medfel : la fraise et la Tunisie à l’honneur
Espagne : les indicateurs sont au vert
Production française : le pari de l’excellence
Rencontres phyto Ctifl/SDQPV fraise et légumes
Medfel : focus fraise
Fraise de Sologne : jouer la proximité avec Paris

n°275 février 2011
n°275 février 2011
n°276 mars 2011
n°277 avril 2011
n°277 avril 2011
n°277 avril 2011

p23
p43
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p11
p16
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AOPN : un outil au service de la filière hexagonale
Nouvel essor à la criée Réo en Flandres

n°279 juin 2011
n°279 juin 2011

p42
p43

Fruits secs / châtaignes
Haricot tarbais : récolte 2010-2011
Noix de Grenoble 2010
Semaine de la noisette
Chutes de noix nécrosées / Ctifl
Fort recul de la production de noisettes turques
Excellente année pour la production de noisette en Italie
Châtaigne : l’innovation variétale comme alliée
Noix : ne connaît pas la crise
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n°278 mai 2011
n°282 octobre 2011
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n°283 novembre 2011
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Kiwi
Création de la Sipmm kiwi
L’IKO fait le point à Berlin
Kiwi H Sud : légère baisse du potentiel export
Kiwi de l’Adour : IGP en renfort du Label Rouge
Hémisphère sud : conjurer le mauvais sort
PSA menace les vergers
Bacillus subtilis autorisé contre le chancre bactérien du kiwi
Bactériose : initiatives des la région Émilie Romagne
Mégakiwi séduit les producteurs chiliens
Summerkiwi : bonne année en perspective
Oscar : des kiwis français pour la Chine
Baisse des exportations chiliennes de 5%
Chancre bactérien : mobilisation maximale
Prévisions de récolte en hausse
Sikig se lance dans l’affichage environnemental
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Maïs
Une ambition pour l’Europe, un modèle original

n°277 avril 2011

p16

Melon/Pastèque
Partenariat Maïsadour/Val de Sérigny production melon Maroc
n°274 janvier 2011
Maroc : volumes et précocité
n°276 mars 2011
IGP melon de Guadeloupe
n°276 mars 2011
Espagne : dans l’espoir de viser juste
n°277 avril 2011
Nouvel ouvrage du Ctifl collection reconnaître
n°278 mai 2011
Jaune ou vert : une segmentation sous surveillance
n°278 mai 2011
Dossier melon : en quête de valorisation / 9 pages
n°279 juin 2011
Prévisions 2011 et enchaînement des origines / et si on jouait à donnant-donnant ? (nouvelles
démarches)
Pastèque : elle ne cache pas ses origines
n°279 juin 2011
Monsanto réunit les principaux acteurs mondiaux
n°281 septembre 2011
Les 20 ans de Val de Sérigny
n°281 septembre 2011
Le Charentais entre chez MacDonald’s
n°281 septembre 2011
La pire campagne de ma carrière (B Chiron)
n°282 octobre 2011
Bilan 2011 : le pire pour tous
n°287 décembre 2011
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Navet
Evolutions techniques et génétiques

n°277 avril 2011

p48

Fruits à noyau : Pêche / nectarine/ abricot
AOP Pêche et nectarine : Bruno Darnaud nouveau président
n°276 mars 2011
p9
Pêche Maghreb : montée en force et en gamme
n°276 mars 2011
p56
Fruits à noyau Espagne : la vague plate se poursuit
n°277 avril 2011
p54
Dossier F à Noyau : le tour du Roussillon / 9pages
n°278 mai 2011
p29
Roussillon : sécuriser une voie d’avenir / Ille Roussillon / La Tour / La Melbe / Teranéo / Saveurs des
Clos : du Bio et du durable
Crau : le terroir des fruits à noyau
n°279 juin 2011
p44
Entreprises : La courtoise / Domaine Bayard / Savoir fruit / Chanabel / Rhodacoop / Mas saint Paul /
Le Mysotis
Pêches à l’honneur sur les plages en Italie
n°281 septembre 2011 p24
Sharka : dispositif d’accompagnement en place
n°287 décembre 2011 p12
Poire
L’Anpp s’interroge sur la consommation de pommes et poires
The Greenery commercialise la Dazzling gold
Angelys, une approche moderne et innovante
Pomme-poire HS : perspectives incertaines sur le marché UE
Sweet sensation : les vergers de la Blottière initient la démarche
Prévisions de récolte Pomme poire HSud
Wapa fête ses 10 ans
Des poires Belges en Chine
Interpera : de l’art d’affiner pour mieux savourer
Innovation variétale en Europe : besoin de diversification
Production en hausse de 7%
Sweet Sensation prends son envol
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Poivron
Maroc : Diversité adaptée aux marchés

n°274 janvier 2011

p52

Pomme
Vergers de la Blottière augmente ses surfaces
L’Anpp s’interroge sur la consommation de pommes et poires
Pomme : marché espagnol face à la crise
Estimations récolte Hémisphère sud
Pomme-poire HS : perspectives incertaines sur le marché UE
L’exception Pink Lady®
BVL repense sa stratégie
Prévisions de récolte Pomme poire HSud
Wapa fête ses 10 ans
Daniel Sauvaitre / Président ANPP
Exportations de pomme du Liban touchées par la crise en Egypte
Edenys retrouve des volumes
Réglementation : l’ANPP vent debout !
Journée technique pomme Ctifl : face aux enjeux mondiaux
Marque Savoie
Pink Lady consolide sa position de leader en 2010/2011
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Campagne 2011 : l’équilibre du marché est possible
n°281 septembre 2011
Accord interprofessionnel : calibrage au poids
n°281 septembre 2011
Rencontres d’acheteurs pomme poire en PACA
n°282 octobre 2011
Dossier pomme : quand la mondialisation s’en mêle / 11pages
n°282 octobre 2011
Echanges mondiaux / échanges méditerranée / vergers écoresponsables / vergers ouverts /
Consortium italien From
Story, le début de l’histoire
n°283 novembre 2011
Deux semaines de retard dans le Washington
n°283 novembre 2011
Récolte Europe : révision à la hausse
n°287 décembre 2011
Autriche : récolte pomme 2011
n°287 décembre 2011
Pomme Parsi : une nouvelle Golden à face rosée
n°287 décembre 2011
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Pomme de terre
Germicopa : nouveau contrôle du capital
Sélection : le berceau des variétés (Inra Ploudaniel)
La saison des primeurs se prépare
Période favorable aux exportations et à la consommation
Agrico (pomme de terre) en Roumanie
Pomme de terre : cibler les professionnels (communication)
La pomme de terre et les blogueurs culinaires
Primeurs : l’espoir en campagne
Importations record en Russie
Primeurs : plan de campagne en marche
Estimation des surfaces de conservation 2011
Une saison pour rien ? / Princesse Amandine
Pomme de terre sur les écrans
Chronique d’une mauvaise campagne annoncée
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Prune
Prune du Sud-Ouest prend la main
Mirabelle de Lorraine

n°280 juillet-août 2011 p46
n°280 juillet-août 2011 p48

Raisin de table
Signes de qualité et innovation
Chasselas de Moissac
Muscat du Ventoux : une barquette plus écologique
Raisin Italia à la conquête de l’Europe
Bilan de campagne 2011

n°280 juillet-août 2011
n°280 juillet-août 2011
n°281 septembre 2011
n°282 octobre 2011
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Salade
Dossier salade : les multifeuilles trouvent leur place / 9 pages
n°281 septembre 2011 p29
Une salade 100% utile / Salanova en vidéo / tendances de consommation / Pour le goût et les
couleurs / consommation de mâche en France : évolution entre 2002 et 2012
Radicchio : les variétés de niche ne connaissent pas la crise
n°287 décembre 2011 p18
Mâche : une place dans le monde des salades
n°287 décembre 2011 p51

Tomate
70 millions de pertes pour la filière andalouse en tomate
n°275 février 2011
p12
Medfel : la fraise et la Tunisie à l’honneur
n°275 février 2011
p23
Dossier tomate : rétablir la confiance / 17 pages
n°277 avril 2011
p29
Où va la filière tomate française / Espagne : rebondir après la crise / Maroc : du vrac à la
diversification / Belgique-Pays-Bas : vers une relance ? / Pologne : solide outsider
Distribution gratuite à Paris
n°280 juillet-août 2011 p9
Tomate d’industrie : récoltes affectées en Espagne/Portugal
n°280 juillet-août 2011 p13
Tomate Maroc / Espagne : implantation de la campagne d’hiver
n°281 septembre 2011 p9
Produire des tomates : plus risqué que la bourse
n°282 octobre 2011
p14
Dossier tomate : sévère rechute après 2010 / 13 pages
n°283 novembre 2011 p31
Hausse constante des importations françaises / bilan d’une annus horribilis / deux ouvrages clé du
Ctifl / changement de présidence pour l’AOP tomate concombre / 10 ha de serres près de Toulouse /
Crie E.coli vue des Pays-Bas /

Thématiques
Environnement
Walmart penche pour une agriculture soutenable
Appel à projets pour le développement durable
Ecophyo
Gestion des sols / projet Écofinders
Trophées agriculture durable
Affichage environnemental : changer de modèle de consommation
Charte qualité développement durable signée Demain la Terre
Sept nouveau Nature Counts chez The Greenery
Mesure des pesticides dans les logements agricoles
Durable ! Marque ombrelle pour producteurs engagés
Certification HVE
Sikig se lance dans l’affichage environnemental
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Filière Agriculture biologique
Agriculture bio : baisse des crédits d’impôts
Indicateurs au beau fixe
Agence Bio : François Thierry nouveau président
Ouverture de Biocoop Naturéol à l’Union (31)
ProNatura Bretagne grandit
Natacha Sautereau/Servane Penvern INRA (Bio)
Certification Bio prise en charge à 100% en Rhône-Alpes
Valorisation des légumes bio : vendre pour produire
Synabio : la démarche bioentreprises durables
Bio et local en campagne
Bretagne : de plus en plus de légumes bio
Dia développe une gamme bio
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Alimentation/consommation
Prospective : l’avenir se construit
Aprifel appelle les professionnels à la mobilisation
L’Anpp s’interroge sur la consommation de pommes et poires
L’alpha-carotène ou le secret de la longévité
UFC Que choisir remet l’enjeu santé au centre des débat
IFN : alimentation et développement durable
L’Andes édite son manuel de cuisine populaire
Quels défis relever pour nourrir le monde en 2050
Plan d’action pour une consommation alimentaire de qualité
Pour une consommation durable
Jardins familiaux ; une production d’appoint
Quel commerce en 2020 ?
La pomme cible les jeunes
Freshfel lance www.enjoyfresh.eu
Évolution du panier des ménages français
Consommation espagnole f&l impactée par la crise
Consommation f&l italienne stable en 2010
Un f&l dans la panier des essentiels
SFA : les enfants et la famille au cœur de la 7e édition
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Colloque Inra : les f&l un objet sociologique ?
Bar à purée : nouveau concept de restauration
Belgique : progression de la consommation de f&l frais
Régime : tout est question de dosage
Fondation Bonduelle : mener des actions de fond
Le marché des locavores
Observatoire des prix
Quels déterminants pour la conso des f&l (France)
Gaspillage alimentaire
Pertes d’aliments : les f&l les plus touchés
Etude sur le comportement alimentaire des français
2010 : le frais traditionnel patine
étude Anses sur l’exposition aux substances chimiques
Comment augmenter la consommation des f&l
Alimentation : bien manger : c’est l’affaire de tous
Création d’une chaire Unesco à Montpellier
PNNS 3 lié au plan de lutte contre l’obésité
Consommation de mâche en France : évolution entre 2002 et 2012
N. Damery et A Mirlicourtois / OBSOCO
Industrie alimentaire : moins de sel ?
Les enfants aiment les f&l
L’alimentation vue par les français
OGM pour alimentation humaine
Fraîch’kid à la rencontre des enfants
Brocoli : de plus en plus de pouvoirs !
Proximité : 50% des français seraient locavores
Regard des distributeurs européens sur la conso /crise
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Communication / Marketing
Le projet italien European Flavors financé jusqu’en 2014
n°274 janvier 2011
p29
Dossier communication :
Transformer le capital image en actes d’achat / 15 p
n°274 janvier 2011
p32
Interfel : partir des consommateurs / collectives et entreprises : stratégie offensive ou réactive ?
Commerce équitable : au service du développement
n°274 janvier 2011
p70
Mandar restructure son offre et modifie son marketing
n°275 février 2011
p23
Monadia : un goût de trop…
n°276 mars 2011
p20
Export : lancement de la campagne So french So good
n°276 mars 2011
p21
Qualité Landes : nouvelle campagne de Com
n°276 mars 2011
p25
Interfel : tournée des bars et des restau U
n°276 mars 2011
p27
Exposition : le design qui vous fait du bien
n°277 avril 2011
p23
Pomme de terre : cibler les professionnels
n°277 avril 2011
p24
La pomme de terre et les blogueurs culinaires
n°277 avril 2011
p25
Fondation Bonduelle : mener des actions de fond
n°279 juin 2011
p22
Marque Savoie
n°280 juillet-août 2011 p21
Etude Crédoc : le made in France tire vers le haut
n°280 juillet-août 2011 p23
Publicité TV : le Cnipt fait le point
n°280 juillet-août 2011 p24
Nord-Pas de Calais : communication collective pour les f&l
n°281 septembre 2011 p23
Pêches à l’honneur sur les plages en Italie
n°281 septembre 2011
p24
Communication : agriculture, le vrai procès
n°281 septembre 2011
p24
Vergers ouverts avec l’ANPP
n°281 septembre 2011 p42

Pomme de terre sur les écrans
Le triporteur des f&l à la rencontre des citadins
La banane mise sur le terroir
Priméale change de baseline
Durable élargit sa gamme
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Distribution GMS
Carrefour : deux concepts de proximité en France
Contrat entre Metro Cash&Carry France et Auchan
Premiers supermarchés Lidl en Roumanie
Casino : nouveau site internet
Système U Nord ouest affiche ses valeurs
Nouvelle présidence pour Intermarché
Walmart penche pour une agriculture soutenable
Auchan : 50 ans d’histoire et beaucoup de projets
Casino fini l’année en beauté
Intermarché Express, les f&l font vitrine
À 2 pas : l’enseigne de proximité d’Auchan
4e trimestre 2010 : Carrefour positive
Départ de Jérôme Bédier de la FCD
Le petit producteur s’étale sur les rayons
WalMart : la carte santé
Certification : Système U / Agri Confiance®
Auchan 2010 : progression grâce à l’étranger
Groupe Casino : belle performance 1er trimestre 2011
Carrefour : 1er trimestre difficile / Europe de l’Ouest
Départ du directeur exécutif Carrefour France
Carrefour confirme la scission de Dia
Casino proximité lance Casino Shopping
Nouveau directeur général chez Carrefour France
Casino Shopping à Marseille
Lidl renforce sa présence en Grèce
Carrefour : f&l origine France
U de Normandie : les nouveaux commerçants pensent local
Coop Italie augmente ses parts de marché en 2010
Bilan contracté pour le premier semestre
Système U : promouvoir une alimentation de qualité
Résultats GMS en grande Bretagne
Commerce électronique : les courses en ligne
Auchan le Pontet : devenir un référent alimentaire
Challenge FCD à Nantes
Spar et Vival veulent susciter des vocations
Dia développe une gamme bio
Auchan proximité : partisans du goût
Casino Shopping récompensé pour son design
Regard des distributeurs européens sur la conso /crise
Carrefour city café et chez Jean
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Distribution détaillant et circuits courts
Handipaysan.fr facilite le quotidien des handicapés
Commerce de détail : observatoire 2006-2008 paru
Le petit producteur s’étale sur les rayons
Etude Ctifl : approvisionnement magasins en circuits courts
Ouverture de Biocoop Naturéol à l’Union (31)
Contractualisation : les détaillants demandent l’exclusion
Circuits courts : état des lieux
Paysans.fr s’ouvre au financement participatif
Congrès de l’UNFD : porté par les MOF
Primeurs : les meilleurs ouvriers de France récompensés
U de Normandie : les nouveaux commerçants pensent local
Circuits courts alimentaires
Cueilli-vendu : des producteurs à l’écoute des consommateurs
Vente au déballage l’UNFD satisfaite
Les nouveaux Robinsons à Paris
Trio fruits : une dynamique de vente incomparable
Le commerce de proximité = 72% des commerces
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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 ! (en fin de récap)
Economie
Savéol change de direction
Germicopa : nouveau contrôle du capital
Dupont rachète Danisco (Biotechnologies)
Aujourd’hui c’est Clair & vert
Cueillettes chapeau de paille
Marais Nantes : stratégie européenne
Droit de la concurrence /entretien avec Nathalie Homobono
RTE, ERDF et Chambres d’Agriculture
Contractualisation : les détaillants demandent l’exclusion
Groupe Canavese : passion entrepreneurs
Nouveau P.-D.G chez Univeg
30 ans de Saveol : bilan 2010 en hausse
Les tendances clés de l’économie responsable
La Sica Val de Nesque a fêté ses 40 ans
Vergers de l’Hermitage : tenir le cap
The Greenery : résultat net positif et hausse du CA en 2010
Comptoir rhodanien consolide
Mandar rachète le groupe Taste&Co
Contractualisation : simplification insuffisante ?
Crise sanitaire : gestion catastrophique
Crise : l’été est chaud
Paysans.fr lève 100 000 euros
Prince de Bretagne : un quadra en pleine forme !
Nouvelle organisation pour Dole Europe
Les français favorables à une régulation des prix agricoles
Hausse de la TVA : UFC que choisir dénonce une mesure aveugle
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Commerce de Gros
Réseau Provence Dauphiné (Hexagro) certifié Iso 9001
n°275 février 2011
p17
Créno joue l’atout local avec Jardins d’ici
n°275 février 2011
p17
Contentieux Pomona/Créno
n°276 mars 2011
p19
Avec Refaly, Pomona consolide sa stratégie d’achats nationaux
n°277 avril 2011
p18
Contractualisation ? Non merci !
n°278 mai 2011
p16
Metro Cash&carry : 2e entrepôt à Paris
n°278 mai 2011
p18
PVM fête ses 60 ans + signe charte Saveurs Paris île de France
n°278 mai 2011
p25
Inauguration du Metro Cash&Carry à Paris Bercy
n°280 juillet-août 2011 p16
Dossier Rungis : plaque tournante de la distribution / 9pages
n°280 juil-août 2011 p26
Usagers et pouvoirs publics / carreau des producteurs / Entreprises : Le Delas, Univeg Katopé, AFL,
Halles Mandar, Sicaer
Importation/export/expédition/ coopérative
La CIIA signe un accord avec Sérim (Mali)
Export : Blue Whale primé par Moci
Importations France / à la croisée des mondes
Importations Europe : le consommateur arbitre
Interdiction des RRR : les importateurs ne veulent pas payer
Réorganisation à la tête d’Apofruit
Fedagri confcooperative : croissance en taille et à l’export
Des opportunités à saisir vers la Pologne pour les f&l français
Export : Ubifrance et Oseo : des liens renforcés
Euroméditerranée : le point sur les échanges
Saint Charles Export : une démarche qui poste ses fruits
Croissance des exportations péruviennes
De plus en plus de f&l importés en Ukraine
Commerce extérieur : bilan de campagne peu encourageant
Guide des exportations Ubifrance
Exportations espagnoles de f&l en baisse
Export : Ubifrance s’engage
Bilan positif pour les 2 ans de Fel’Partenariat
Le Brésil s’ouvre aux agrumes italiens
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Interviews
Michel Griffon / ANRS
Bruno Néouze / Cabinet Racine
Jean Viard / Sociologue
Daniel Sauvaitre / Président ANPP
JP Canavese et Christian Métadier
Bruno Berthier président du CCC
Bernard Cressens WWF
Natacha Sautereau/Servane Penvern INRA (Bio)
Louis Orenga directeur du CIV
N. Damery et A Mirlicourtois / OBSOCO
Pierre Georget / GS1 France
JF Jacob / Secrétaire général de la Sica St Pol de Léon
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Politique / Interprofession
Coût du travail en agriculture : mission pour Bernard Reynes
La commission européenne pose les jalons d’une nouvelle PAC
Euro-Méditerranée : réunion de la section fruits
Bureau de Légumes de France reconduit
Xavier Beulin président de la FNSEA
L’urbanisme commercial change de gouvernance
LMA : beaucoup d’agitation, beaucoup d’incertitudes
AG de la Gefel
Administration de la production f&l : changer de culture
Organisation économique : Sipmm oignon et kiwi
Réforme de la PAC : concertation franco-allemande
PAC : vive la diversité / entretien avec TG Azcarate
Le ministre aux 50 ans de la Sica
Relaxe à Brives
Rapprochement des chambres d’agriculture France Pologne
Démission de Gilles Vignaud d’Interfel
Légumes de France : visites courtoises mais vigilantes
Fraich’Academy / finale haute en couleurs
Interfel déménage
Remboursement des plans de campagne : entreprise en péril
Emploi agricole : la proposition de Bernard Reynès
25 millions d’euros pour les f&l
Crise : échec à Bruxelles
JB Bayard nommé à FranceAgrimer
Agriculture et concurrence : essai de dialogue
Les assises des fruits et légumes
Salaires agricoles : projet de financement devant le parlement
La PAC 2013 se précise
Budget agricole stable pour 2012
La coopération agricole à l’aise dans sa fiscalité
Assises des f&l : les f&l font leur révolution en douceur
AFPGG : association française des producteurs de graines germées
Congrès légumes de France à Lyon
Crise : 34 millions d’euros pour la promotion des f&l
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Protection des plantes
Ecophyto 2018 c’est bien parti
Rencontres phyto Ctifl/SDQPV fraise et légumes
Syngenta : plus de synergie entre protection des cultures et semences
Bacillus subtilis autorisé contre le chancre bactérien du kiwi
Bactériose : initiatives des la région Émilie Romagne
Appel à des solutions permanentes pour usages mineurs
Sharka : dispositif d’accompagnement en place
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Qualité / Technologies / Recherche / formation / innovation
18e promotion Isema diplômée
L’Inra recrute 53 chercheurs
Quels défis relever pour nourrir le monde en 2050
Renforcer les compétences en matière logistique (formation)
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Le laboratoire de la santé végétale intègre l’Anses
Pomme de terre : le berceau des variétés (Inra Ploudaniel)
Les défis de l’énergie
Végépolys : nouveau président (JA Cesbron)
DGCCRF : défense de la qualité et de la transparence
Le Peifl segmente sa veille Innovafel
Grand jury Isema
Naissance du PIC
GIS-Picleg
Certification : Système U / Agri Confiance®
Trophélia devient ÉcoTrophélia
Programme européen de sélection /arbres fruitiers
Ctifl : hommage à François Rinaldi et relève d’Alain Vernède
Nouveau président de l’AFA
Michel Salas nouveau directeur régional du Cirad LR
Nouveau directeur d’Agropolis international
Equitable écocert : un label de plus ?
Certification HVE
Expérimentation : rencontre au Medex
Peifl : projets et AG pour une journée chargée
PIC : première rencontre fructueuse
Formation professionnelle : naissance d’Opcalim
Des carabes contre les mauvaises herbes
Qualité des fruits en GMS : la CLCV très critique
Boyer Greenwatt : premier site de biométhanisation au melon
Nouvelle promotion au CFL de Perpignan
Des biopesticides d’origine végétale
Circuits courts alimentaires
Infections à la salmonelle
Projet Optifel cherche partenaires
Geo-Glam : pour une planète agricole plus transparente
Pixfel récompensé au Sitevi
Végépolys vers l’international avec vibe
Révifel, un outil du Ctifl pour la GMS
Eurofins : premier labo mondial
Le triporteur des f&l à la rencontre des citadins
Bilan positif pour les 2 ans de Fel’Partenariat
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Régions françaises
Paca : quel avenir pour l’agriculture provençale ?
Bretagne : la Sica sur les rails
Le parc de serre Aquitain fait une poussée de croissance
Changement d’adresse pour LRIA et Ifria
Bretagne : le ministre aux 50 ans de la Sica
Région centre : entreprises et produits
Roussillon / fruits à Noyau
Vaucluse : pertes importantes en cerise et en pommes
La Normandie soigne son eau (Priméale)
Marque Savoie
APFEL Sud-ouest : au service des producteurs de f&l
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Bretagne : de plus en plus de légumes bio

n°282 octobre 2011

p26

RHD / transformé / industrie
Bakkavör France : nouvelle organisation
Sécurité alimentaire : UFC que choisir met la pression
Sortie du guide des f&l en RHD
Nunhems met le sandwich à l’honneur
Itw Bruno Berthier président du CCC
Denis le Saint nouveau président de Creno
Almaverde Bio livre des repas aux entreprises
Les f&l frais en restauration commerciale service à table
Lancement de Saveurs Paris île de France
Du phosphore pour des siècles
Fruits transformés : un enjeu majeur
Nutritis transforme 35 000 t de fruits déclassés
L’Europe planche sur l’étiquetage des viandes
Bonduelle inaugure la plus grande unité de production européenne
Bakkavör se recentre
Industrie alimentaire : moins de sel ?
Le retour de la miam box
L’Unilet souffle ses 50 bougies
Les f&l favorisés en restauration scolaire
4e gamme fruits : Anecoop propose une offre saisonnière
TVA et restauration collective : lettre ouverte du SNRC et du CCC
World café pour la RHD
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Transport / Logistique / emballage
Nouvelle plate-forme au Port de Dunkerque
Laurent Mercier à la tête de Chep France
Bretagne : la Sica sur les rails
Congrès Aneefel : halte à l’inflation des charges logistiques
Développement durable : le port de Dunkerque donne le ton
Les 60 cm qui font débat/hauteur de palette
L’Ondef met en avant ses atouts
Précision du Siel-Grow
Port de Sète : investir pour séduire
Muscat du Ventoux : une barquette plus écologique
L’Espagne plébiscite le carton ondulé
Stations de conditionnement : optimiser les coûts…
Europool System rachète LPR
Nouvelle station de conditionnement en Macédoine
Navette ferroviaire Dunkerque-Paris
Carton ondulé de France en voie de labellisation
Maersk investit au Chili
Premiers arrivages du Maroc au port de Dunkerque

n°274 janvier 2011
n°274 janvier 2011
n°275 février 2011
n°277 avril 2011
n°278 mai 2011
n°278 mai 2011
n°279 juin 2011
n°280 juillet-août 2011
n°280 juillet-août 2011
n°281 septembre 2011
n°281 septembre 2011
n°281 septembre 2011
n°283 novembre 2011
n°283 novembre 2011
n°283 novembre 2011
n°283 novembre 2011
n°287 décembre 2011
n°287 décembre 2011

p19
p20
p19
p19
p19
p50
p16
p18
p52
p11
p16
p46
p15
p16
p18
p26
p16
p18

Salons / Colloques / Congrès / AG
Légumes de France : 300 producteurs font le point
Maroc : le 8e Sifel se tourne vers l’amont de la filière
Vinitech : quand le Sifel se vinifie
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Pink Lady® partenaire du Food studio (Sirha)
n°274 janvier 2011
p30
AG de la Gefel
n°275 février 2011
p9
SIA 2011 : modèle français à l’honneur
n°275 février 2011
p10
Sirha 2011 : les f&l se font discrets
n°275 février 2011
p16
Sival : quand le Sival se bonifie
n°275 février 2011
p19
Medfel : la fraise et la Tunisie à l’honneur
n°275 février 2011
p23
Horti Fait reprend Fresh Rotterdam
n°276 mars 2011
p14
FNPF : un congrès pour se donner des perspectives
n°276 mars 2011
p15
Fruit Logistica : bilan en demi-teinte
n°276 mars 2011
p17
Sirha 2011 : un bilan exceptionnel
n°276 mars 2011
p27
Dossier forum végétable
Dans un monde en crise, desmétiers en mutation / 15p
n°276 mars 2011
p31
S’informer, débattre, se projeter / PAC : vive la diversité (entretien avec TG Azcarate) / évolution du
panier des ménages français / Ecophyo / Droit de la concurrence (entretien avec Nathalie Homobono
Medfel : focus fraise
n°277 avril 2011
p16
Uncgfl : l’Union porte bien son nom
n°277 avril 2011
p18
Congrès Aneefel : halte à l’inflation des charges logistiques
n°277 avril 2011
p19
e
Forum végétable : 4 édition réussie
n°278 mai 2011
p21
Oh my Food : salon grand public autour de l’alimentation
n°278 mai 2011
p24
Dossier forum végétable / les mutations à venir
n°278 mai 2011
p46
Lancement du Sial Brazil en 2012
n°279 juin 2011
p16
Medfel : le rendez-vous annuel prend sa place
n°279 juin 2011
p19
Trophélia : éco-innovation au cœur des projets
n°279 juin 2011
p22
Congrès de l’UNFD : porté par les MOF
n°279 juin 2011
p25
Miffel : 20 ans, le bel âge
n°280 juillet-août 2011 p10
Fruits Logistica : Turquie à l’honneur en 2012
n°280 juillet-août 2011 p15
Fruit attraction : programme chargé pour 2011
n°280 juillet-août 2011 p16
Epicurium : record de fréquentation
n°280 juillet-août 2011 p22
Sival 2012 : nouvelles orientations
n°281 septembre 2011 p19
Trophélia 2011 : grand cru !
n°281 septembre 2011 p22
Photographie culinaire : street food à l’honneur
n°281 septembre 2011 p23
Trophées Agriculture Durable
n°282 octobre 2011
p9
Tech&bio : bu bio militant au bio conventionnel
n°282 octobre 2011
p12
e
6 entretiens Pradel : les agronomes face au défi alimentaire
n°282 octobre 2011
p13
Rencontres Qualiméditerrannée à Montpellier
n°282 octobre 2011
p19
Fruit Attraction
n°282 octobre 2011
p18
Rencontres d’acheteurs pomme poire en PACA
n°282 octobre 2011
p21
Assises européennes de la Bio
n°282 octobre 2011
p23
Miffel 2011
n°282 octobre 2011
p28
Miffel : 20 ans, toujours là
n°283 novembre 2011 p11
Sitevi 2011 : les f&l ne sont pas oubliés
n°283 novembre 2011 p13
Fruit attraction : une dimension internationale
n°283 novembre 2011 p21
Ecotrophélia tire son épingle du jeu
n°283 novembre 2011 p26
La pomme en force à Kidexpo
n°283 novembre 2011 p27
Congrès légumes de France à Lyon
n°287 décembre 2011 p9
Sival 2012 toujours plus dense
n°287 décembre 2011 p10
Le Medfel voit rouge
n°287 décembre 2011 p18

Semences et pépinières, création variétale
Filières et marchés : des atouts en main
Syngenta : plus de synergie entre protection des cultures et semences
Nunhems met le sandwich à l’honneur
Un dernier « café tomate » par Monsanto
Elections à la tête du Gnis
Portes ouvertes Nunhems en Loire Atlantique
Rijk Zwaan au Kazakhstan
OCVV : 15 ans de politique commune
Seminis international melon forum (Monsanto)
Gautier lance sa campagne
Monsato se réorganise
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Social
Un retour des valeurs humaines ?
RSE Vaucluse : deux entreprises récompensées
Suicide des agriculteurs
Travail permanent, vers un allègement des charges ?
L’ANDES se dote d’une exploitation maraîchère solidaire
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Etranger
Allemagne-Autriche
Autriche : récolte pomme 2011
Autriche : récolte et consommation de légumes
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p11
p11

Belgique
Des poires Belges en Chine
Belgique-Pays-Bas (tomate) : vers une relance ?
Ouverture du VBT
Belgique : progression de la consommation de f&l frais
Nouvel essor à la criée Réo en Flandres
Filière f&l : une organisation adaptation permanente
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p13
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Brésil
Le Brésil s’ouvre aux agrumes italiens
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p16

Cameroun
Sur la voie d’une banane durable
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p54

Chili
Une année 2010 décidément extraordinaire
Les exportations chiliennes de myrtille progressent de 28%
Mégakiwi séduit les producteurs chiliens
Baisse des exportations chiliennes de kiwi de 5%
Maersk investit au Chili
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Chine
Des poires Belges en Chine
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Egypte
Pomme de terre : autorisation d’importation dans l’UE
Exportations de pomme du Liban touchées par la crise en Egypte
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p12
p19

Espagne
Pomme : marché espagnol face à la crise
70 millions de pertes pour la filière andalouse en tomate
Murcie : les artichauts sont les plus touchés par le froid
Fraise : les indicateurs sont au vert
La consommation de fruits et légumes impactée par la crise
Espagne (tomate) : rebondir après la crise
Melon : dans l’espoir de viser juste
Fruits à noyau : la vague plate se poursuit
Clemcott, le meilleur de la Nadorcott espagnole
Tomate d’industrie : récoltes affectées en Espagne/Portugal
Exportations espagnoles de f&l en baisse
Tomate Maroc / Espagne : implantation de la campagne d’hiver
L’Espagne plébiscite le carton ondulé
Féelipe Juan : nouveau président d’Intercitrus
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Etats Unis
Pomelos de Floride : campagne tardive mais de qualité
Deux semaines de retard dans le Washington
L’obésité poursuit ses ravages
La pizza est assimilée à un légume !
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Grande Bretagne
Résultats GMS en grande Bretagne

n°282 octobre 2011
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Grèce
Lidl renforce sa présence en Grèce

n°280 juillet-août 2011 p18

Iran
Un grand producteur de fruits

n°277 avril 2011

Israël
Centre de recherche Volcani en Israël

n°283 novembre 2011

p12
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Italie
Compétitivité du système Fedagri-confcooperative
Le projet italien European Flavors financé jusqu’en 2014
Réorganisation à la tête d’Apofruit
Fedagri confcooperative : croissance en taille et à l’export
Un garant du goût pour l’AOP Armonia
Giampiero Reggidori nouveau président du CRPV
Paolo Bruni quitte la présidence d’Apo Conerpo
Consommation f&l italienne stable en 2010
Almaverde Bio livre des repas aux entreprises
AOP et IGP Émilie Romagne
Del Gaudio champion de l’Italia
Coop augmente ses parts de marché en 2010
Pêches à l’honneur sur les plages en Italie
Excellente année pour la production de noisette en Italie
Raisin Italia à la conquête de l’Europe
Présence affirmée des f&l italiens en Russie
Consortium italien From
Mario Catania nouveau ministre de l’Agriculture
Le Brésil s’ouvre aux agrumes italiens
Radicchio : les variétés de niche ne connaissent pas la crise
La 4e gamme poursuit sa progression
Émilie Romagne : entre performances et problématiques
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Liban
Exportations de pomme du Liban touchées par la crise en Egypte
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p19

n°283 novembre 2011
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Macédoine
Nouvelle station de conditionnement en Macédoine

Maroc
Maroc : le 8e Sifel se tourne vers l’amont de la filière
Partenariat Maïsadour/Val de Sérigny production melon
Les lauréats du Trophel 2010
Poivron : Diversité adaptée aux marchés
Agrumes : comme une oasis
Melon: volumes et précocité
Pêche Maghreb : montée en force et en gamme
Maroc : du vrac à la diversification
Un dernier « café tomate » par Monsanto
Quel marché pour une production d’agrumes en hausse
Tomate Maroc / Espagne : implantation de la campagne d’hiver
Nouvelle feuille de route pour la filière arboricole au Maroc
Agrumes : le grand retour vers l’Europe
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p39
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Pays Bas
Belgique-Pays-Bas tomate : vers une relance ?
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p42

Pérou
Pérou : une grande campagne marketing
Baisse des exportations d’asperge
D’un climat à l’autre : des atouts majeurs
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n°283 novembre 2011 p10
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Pologne
Rapprochement des chambres d’agriculture France Pologne
Des opportunités à saisir pour les f&l français
Pologne (tomate): solide outsider

n°277 avril 2011
n°277 avril 2011
n°277 avril 2011

Portugal
Tomate d’industrie : récoltes affectées en Espagne/Portugal

n°280 juillet-août 2011 p13

Roumanie
Premiers supermarchés Lidl en Roumanie
Agrico (pomme de terre) en Roumanie

n°274 janvier 2011
n°277 avril 2011

p20
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Russie
Marché export : un potentiel à travailler
8 ha de serres dans la région de Mourmansk
Importations record de pommes de terre
Présence affirmée des f&l italiens en Russie
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n°278 mai 2011
n°282 octobre 2011
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p17
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Tunisie
Pêche Maghreb : montée en force et en gamme

n°276 mars 2011

p56

Turquie
Le potentiel d’un géant
Fort recul de la production de noisettes turques

n°275 février 2011
n°282 octobre 2011
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Ukraine
De plus en plus de f&l importés

n°278 mai 2011
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Ces trois rubriques ne sont placées dans aucun autre paragraphe
C’est mon métier_______________________________________________________
Échassier dans les serres marocaine
n°274 janvier 2011
Responsable des dossiers d’homologation / BASF
n°275 février 2011
Promoteur des ventes / Promofel
n°276 mars 2011
Conseiller spécialisé en cultures maraîchères sous abri
n°277 avril 2011
Ingénieur formateur au Ctifl
n°278 mai 2011
Responsable marketing et communication
n°279 juin 2011
Cueilleur de melons
n°280 juillet-août 2011
Responsable régional agréage Carrefour
n°281 septembre 2011
Gérant d’un magasin de détail
n°282 octobre 2011
Auditrice d’exploitation agricoles biologiques
n°283 novembre 2011
Editeur de variétés fruitières
n°287 décembre 2011
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p26
p26
p26
p30
p28
p28

C’est mon histoire_______________________________________________________
Les offices agricoles
n°274 janvier 2011
Ctifl 60 ans au service de la filière
n°275 février 2011
La plasticulture
n°276 mars 2011
Gariguette / Georgette Risser
n°277 avril 2011
La Morinière, une station debout
n°278 mai 2011
50 ans d’innovation variétale fruits à Noyau
n°279 juin 2011
40 ans AOC Chasselas de Moissac
n°280 juillet-août 2011
Anecoop
n°281 septembre 2011
Associations de consommateurs
n°282 octobre 2011
Centre de recherche Volcani en Israël
n°283 novembre 2011
Savéol
n°287 décembre 2011

p74
p54
p66
p66
p54
p58
p54
p58
p66
p62
p66

Relevé de prix_______________________________________________________
Système U / Intermarché
Châteaurenard
n°274 janvier 2011
Carrefour / Leclerc
Vénissieux/St Priest n°275 février 2011
À 2 pas / Carrefour Market
Paris
n°276 mars 2011
Casino supermarché / Intermarché super Pont Saint Esprit
n°277 avril 2011
Compagnie des marchés
Chartres
n°278 mai 2011
Hypermarchés Auchan / Leclerc
Clermont-Ferrand
n°279 juin 2011
Géant Casino / Cueilli vendu
Avignon
n°280 juillet-août 2011
Carrefour Planet / Grand Frais
Givors
n°281 septembre 2011
Monop’ / Carrefour City
Paris
n°282 octobre 2011
Monoprix / Simply Market
Rouen
n°283 novembre 2011
Géant casino / Lidl
Fenouillet (Tlse)
n°287 décembre 2011
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Liste des auteurs-contributeurs à végétable en 2011
Rémi Mer
Cécicila Celeyrette – Infofruit
Corinne Gosse et Duccio Caccioni – Italie
Sandrine Chénévarin-Faillières - Maroc

