Récapitulatif des articles parus dans Végétable en 2013
Suppléments de végétable
Encart Rhodacoop supplément au n°300, mai 2013
Les Cahiers melon supplément au n°300, mai 2013
Les Cahiers fruits à noyau supplément au n°301, juin 2013
Pas à Pas Les Domaines
supplément au n° 306 décembre 2013

Produits
Agrumes
Pomelo : la Floride garde la main
n° 296 janvier 2013
p48
Corse : en attente de son IGP
n° 296 janvier 2013
p50
RSA : quelques précisions sur l’anthracnose
n°300 mai 2013
p13
Manque de calibre au démarrage
n°304 octobre 2013
p43
Maroc : clémentine de Berkane
n°304 octobre 2013
p43
Corse : la qualité au rendez-vous
n°304 octobre 2013
p44
Dossier Agrumes : origine Maroc et Espagne / 12p
n°306 décembre 2013 p29
Maroc : le retour des volumes / Hémisphère sud : bonnes performances sous surveillance / Espagne :
un froid tardif
Ail - Oignon - Echalote
IGP pour l’Anjou
Vaste trafic d’ail chinois découvert en Suède
Oignon doux des Cévennes : la saison est finie
Aniail : 20 ans, la maturité
Création du club des échalotes de semis
Echalote : la section nationale monte au créneau
IGP Ail d’Arleux
Ail rose de Lautrec bilan 2012-2013
Oignon : Sipmm, structuration et communication
Ail love you, l’amour à la française

n° 297 février 2013
n° 298 mars 2013
n° 298 mars 2013
n° 298 mars 2013
n°300 mai 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°303 septembre 2013

p21
p12
p247
p27
p9
p24
p25
p42
p27

Artichaut
Quand le climat s’en mêle

n°299 avril 2013

p44

Asperge
Miser sur la simplicité
Conso : symbole fort du printemps
Asperge des sables des Landes
Redressement en vue
Savoir se faire désirer
Camargue : un terroir qui signe la qualité

n° 298 mars 2013
n° 298 mars 2013
n° 298 mars 2013
n°299 avril 2013
n°300 mai 2013
n°300 mai 2013

p46
p48
p50
p9
p18
p18

Aubergine
Aubergine-poivron : une alliance naturelle

n°301 juin 2013

p50

Avocat
Méditerranéen : des cartes à jouer
Espagne : proximité du marché et optimisation de la maturité
Banane
L’UGPBAN fête ses 10 ans
Gérer l’après tempête tropicale
MIA rallie le réseau Fruidor
Banane bio : quelles perspectives de marché ?
(Jules Brochenin, Pronatura, bio et Fair Trade)
Logistique banane : nouveaux conteneurs reefers

n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013

p46
p48

n°299 avril 2013
n°303 septembre 2013
n°303 septembre 2013
n°306 décembre 2013

p10
p15
p19
p42

n°306 décembre 2013

p54

Betterave
Loiret : épicentre de la betterave rouge

n°303 septembre 2013

p42

Carotte
Conjoncture : sur la lancée de la primeur
Première étape de description sensorielle de la carotte
Stratégies variées
Étude Ctifl : la consommation mise à jour

n° 297 février 2013
n° 297 février 2013
n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013

p44
p46
p55
p58

Champignons
Champignon de Paris : élargir et segmenter la gamme
Sylveste : comment l’apprivoiser, mais pas trop ?

n°300 mai 2013
n°303 septembre 2013

p50
p44

Choux / cardes / bettes / courges / légumes oubliés
Chou-fleur automne-hiver
Le chou de Lorient
Choux : une gamme à redécouvrir

n° 296 janvier 2013
n°299 avril 2013
n°305 novembre 2013

p46
p21
p42

Concombre
La charte de qualité se démasque

n° 297 février 2013

p42

Endive
Démarrer avec une note positive

n°305 novembre 2013

p40

Exotiques
Capexo : au service de l’exotique
Commercial Fruits : un spécialiste spécialisé
Ananas : en quête de valeur !
Costa tropical : de la mangue avion en 2 jours de camion

n° 297 février 2013
n°299 avril 2013
n°305 novembre 2013
n°305 novembre 2013

p28
p24
p46
p52

Fenouil
Un légume de connaisseur

n° 296 janvier 2013

p42

Fruits rouges
Framboise : AVFF, une organisation naissante
Fruits rouges français : l’embellie

n°299 avril 2013
n°299 avril 2013

p17
p52

Fraise
D’une campagne à l’autre
Europe du Nord : des variétés de saison qui sortent du champ

n° 298 mars 2013
n°301 juin 2013

p51
p46

Fruits secs / châtaignes
Exportation record de dattes de Tunisie
Noix : point de campagne positif pour Grenoble
Noix et châtaignes : l’origine avant tout
Marron : récolte tardive et nouvel emballage
Noix de Grenoble : prévision 2013 à la hausse

n° 296 janvier 2013
n°299 avril 2013
n°303 septembre 2013
n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013

p19
p22
p47
p10
p10

Kaki
Le kaki Persimon d’Espagne fait sa com

n°303 septembre 2013

p26

Kiwi
Zespri et Sea-Invest signent pour 5 ans de plus
Kiwi : première expédition en Corée du Sud
Jaune : nouvelle variété précoce pour Summerfruit
Scaap kiwifruits de France certifiée Agriconfiance
La fin du péril, en jaune ?
Union des coopératives Adour Kiwi France : 10 ans ça se fête
Face au défi de la PSA
PSA : la filière se rassure
Summerkiwi : récolte prometteuse

n° 296 janvier 2013
n° 298 mars 2013
n°299 avril 2013
n°299 avril 2013
n°300 mai 2013
n°305 novembre 2013
n°305 novembre 2013
n°306 décembre 2013
n°306 décembre 2013

p19
p19
p23
p23
p42
p11
p48
p13
p13

Maïs doux
Combattre les préjugés

n°301 juin 2013

p52

Melon / Pastèque
Le voyage du Charentais (Antilles, Brésil, Maroc, Sénégal)
n° 298 mars 2013
Guadeloupe : des melons et des hommes
n°299 avril 2013
Génétique : lentes évolutions
n°300 mai 2013
Dossier melon : les 50 ans du melon de la Dive/13p
n°301 juin 2013
Un acteur majeur de la filière / Le Rouge Gorge / Soldive/ Charentais vert/charentais jaune /
interprofession melon
Seminis : deux jours dédiés au melon
n°302 juillet 2013
Nouvel écrin pour le melon du Haut Poitou
n°303 septembre 2013
Concours du plus bel Hugo (HM Clause)
n°303 septembre 2013
Bilan de campagne 2013 en demi-teinte
n°306 décembre 2013

p42
p21
p44
p33
p13
p17
p20
p48

Fruits à noyau : Pêche / nectarine/ abricot
Pêche/necta : enfin une bonne année/journée Ctifl
n° 296 janvier 2013
p9
Segmentation pêche : ça va bouger !
n° 296 janvier 2013
p25
Maroc : soumis au froid
n° 298 mars 2013
p41
Espagne : des pêches plates et des abricots
n°299 avril 2013
p48
Regal’in : le projet avance
n°300 mai 2013
p21
Dossier fruits à Noyau : à la recherche d’une différenciation/11p n°300 mai 2013
p31
AOP : la segmentation s’affine / création variétale abricot / Cerise : segmentation bicolore / cerise
belge : BFV investit dans la Cherry vision

Nouvelle approche avec la gamme Burchell (Escande)
Pêche/nectarine Italie/Espagne
ASF et IRTA proposent 14 variétés
Abricot : Cot International au plus près de la sélection

n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°303 septembre 2013
n°303 septembre 2013

p9
p48
p12
p12

Poire
Europe : de la production à la consommation chacun son rôle
Pera Italie : une alliance pour valoriser l’origine Italie
Pomme/poire hémisphère sud
Export pomme/poire : la Russie destination clé pour l’Europe
Belgique : à la conquête de nouveaux marchés
Interpera
Prévisions pour la campagne poire Italie
Ouverture des USA aux pommes et poires italiennes

n° 296 janvier 2013
n° 298 mars 2013
n°299 avril 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013

p52
p24
p56
p16
p38
p39
p13
p22

Poivron
Aubergine-poivron : une alliance naturelle

n°301 juin 2013

p50

Poireau
Primeur : la stratégie de l’offre
Pour la soupe, mais pas que…

n°300 mai 2013
n°306 décembre 2013

p47
p52

Pomme
L’industrie est inquiète
n° 296 janvier 2013
p21
Nouvelle campagne de communication
n° 296 janvier 2013
p27
Mouneyrac : créateur de valeur
n° 297 février 2013
p22
Pomme poire : légère hausse de la production HSud
n° 298 mars 2013
p10
Florence Rossillion quitte l’ANPP
n°299 avril 2013
p11
Reconnaissance officielle de la Charte Qualité des pomiculteurs
n°299 avril 2013
p22
Pomme/poire hémisphère sud
n°299 avril 2013
p56
Saison positive pour la pomme du Sud Tyrol
n°300 mai 2013
p16
Pomme italienne : fusion en Valteline
n°300 mai 2013
p16
Pink lady® development ltd
n°300 mai 2013
p16
Allemagne : Elstar en tête
n°300 mai 2013
p26
Export pomme/poire : la Russie destination clé pour l’Europe
n°302 juillet 2013
p16
Stratégies de différenciation en co-branding en Belgique
n°302 juillet 2013
p39
Prévisions de récolte
n°303 septembre 2013 p50
Début de la cueillette en Limousin
n°304 octobre 2013
p12
Ouverture des USA aux pommes et poires italiennes
n°304 octobre 2013
p22
Dossier Pomme : ambitions mondiales/13 pages
n°304 octobre 2013
p29
Filère hexagonale : un nouveau souffle ? / Interview de François Mestre : passionnément pomme
Nouvelle campagne de com pour la pomme
n°305 novembre 2013 p23
Bio Marlène : Vog lance sa marque de pommes bio
n°306 décembre 2013 p18
La Russie en tête des importations de pommes
n°306 décembre 2013 p18
Pomme de terre
Récolte en baisse
Contrat : poussée inflationniste
Ag du Cnipt
Une segmentation à part

n° 296 janvier 2013
n° 296 janvier 2013
n° 296 janvier 2013
n° 296 janvier 2013

p10
p10
p24
p44

Pdt française, frites belges, est-ce un problème ?
Des achats toujours dynamiques
Primeurs : au rendez-vous du printemps
Programme de communication 2013 en primeurs
Vaste fraude en Allemagne ?
Francisco Moya élu à la présidence du Cnipt
Parmentine va reconstruire son entrepôt à Voves
La primeur de Camargue est là
Pop’tatoes : nouveau concept de restauration rapide
Belle campagne export
Tendance printanière favorable à la pomme de terre
Europe : production en baisse
Recherche Quapores : vers une pomme de terre idéale
Prévisions à la baisse
L’Europe s’ouvre aux produits libanais
Terre de France tissa ta toile sur l’Hexagone

n° 298 mars 2013
n°299 avril 2013
n°300 mai 2013
n°300 mai 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°303 septembre 2013
n°303 septembre 2013
n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013
n°306 décembre 2013

Prune
Dossier Prune : génétiques / 7p
n°302 juillet 2013
Quels enjeux ? / Actions de l’AOP / Caline® / mirabelle de Lorraine
Perceptions et attentes des consommateurs de prune
n°303 septembre 2013
Récolte estimée à 42 000 t en Allemagne
n°304 octobre 2013

p12
p22
p46
p48
p10
p9
p13
p22
p25
p17
p23
p12
p27
p12
p15
p46
p30
p26
p11

Radis
Le signe du printemps

n°299 avril 2013

p46

Raisin de table
Un marché bridé mais qui rebondit en Asie
La filière française laissera-t-elle les pépins derrière elle ?

n° 297 février 2013
n°302 juillet 2013

p48
p44

Salade / mâche
Nunhems travaille son sujet
Projet stratégique mâche, mis en œuvre dès 2013
Salade iceberg : quand les hollandais produisent français
Première gamme : repenser le rayon ?
Quand les français se mettent à la sucrine

n° 297 février 2013
n° 298 mars 2013
n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013

p12
p24
p13
p51
p52

Tomate
Inefficacité des contrôles des imports aux portes de l’UE
n° 296 janvier 2013
Dossier tomate : valoriser la production française / 15p
n°299 avril 2013
Bilan France 2012 / Stratégie de l’AOP / Gustativité
Contractualisation : 5 700 t de tomates pour McDonalds
n°302 juillet 2013
Les Cailloux : pas de limite à la créativité !
n°302 juillet 2013
Pays-Bas : émergences de nouvelles stratégies
n°302 juillet 2013
Gusto trouve sa place (HM Clause)
n°303 septembre 2013
Aquitaine : deux projets d’écoserres innovants
n°303 septembre 2013
Dossier tomate : origines Maroc et Espagne / 9p
n°305 novembre 2013
Espagne : production concentrée sur gamme élargie / Maroc : fin de l’état de grâce et révisions
stratégiques.

p20
p29
p17
p27
p52
p9
p14
p31

Thématiques
Environnement
Produire autrement : un défi pour l’agriculture française
Mission pesticide : le Sénat remet son rapport
Rougeline et Véolia en partenariat
Hausse des recyclages des plastiques agricoles
UE : Consultation sur les OGM et l’agriculture biologique
Le CAA de Bologne suscite l’intérêt des États-Unis
Unité de biométhanisation à venir chez Larrère
Déchets : la biométhanisation, une solution gagnante
L’APE participe à la concertation autour du livret vert
Saveol : 30 ans de production intégrée
Mise en place de l’observatoire national des espaces agricoles
Retrait des nicotinoïdes
Tomate et concombre de France adhèrent au plan Écophyto
Agroforesterie : enquête nationale
Priméale : 10 ans de rapport Développement durable
Farre fête ses 20 ans
Demain la Terre : sur la vague politique et sociétale
Agribalyse : un outil de l’Ademe pour l’ACV
Report de l’écotaxe : la Gefel satisfaite
Pesticides et abeilles : un test INRA adopté au niveau international

n° 296 janvier 2013
n° 296 janvier 2013
n° 297 février 2013
n° 297 février 2013
n° 297 février 2013
n° 298 mars 2013
n°299 avril 2013
n°299 avril 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°302 juillet 2013
n°303 septembre 2013
n°303 septembre 2013
n°303 septembre 2013
n°304 octobre 2013
n°305 novembre 2013
n°306 décembre 2013
n°306 décembre 2013

p12
p14
p9
p11
p28
p18
p10
p58
p10
p11
p12
p13
p10
p12
p13
p15
p21
p12
p9
p10

Filière Agriculture biologique
Produits bio : le grand écart des prix
Solebio : diversifier ses débouchés
Cohéflor Bio : la coopération plutôt que la compétition
Naturalia fête ses 40 ans
Henri de Pazzis / Président fondateur de Pronatura
Enquête sur la compétitivité de la bio
FNAB : Stéphanie Pageot nouvelle présidente
Agence Bio : Étienne Gangneron nouveau président
Interfel bio se fait un film
Corabio : Ludovic Desbrus nouveau président
Sud&Bio : naissance de la charte f&l
Allemagne : la plupart des produits bio importés
La Bretagne se dote d’une serre de recherche Bio
Biobreizh répond aux inquiétudes des grossistes allemands / CMS
Thierry Mercier nouveau président de l’Itab
Ambition bio 2017 : doublement des surfaces en France
Fruits à pépin bio : point d’étape avec Corabio
Approbio : l’outil d’aide à l’achat bio local pour les IAA
Distribution des f&l bio : étude Ctifl
Le marché des produits bio

n° 297 février 2013
n° 298 mars 2013
n° 298 mars 2013
n° 298 mars 2013
n°299 avril 2013
n°300 mai 2013
n°300 mai 2013
n°300 mai 2013
n°300 mai 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°302 juillet 2013
n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013
n°305 novembre 2013

p28
p10
p11
p19
p4
p9
p1
p11
p26
p10
p17
p26
p9
p11
p11
p23
p54
p11
p22
p21

Alimentation/consommation
Quel Shopper pour le futur ?
n° 296 janvier 2013
Polémique autour du délit de sale gueule !
n° 296 janvier 2013
Les légumes en partage, symbole de lien social (Incredible Edible)
n° 297 février 2013
Dossier consommation / l’argument santé décroche 9p
n° 297 février 2013
Séduire le consommateur par la valeur / RHD : des segments à découvrir / f&l en restauration
commerciale
Consommation UE à 27 : calme plat pour les f&l en 2011
n°299 avril 2013
Les français addicts aux promotions
n°300 mai 2013
Faire ses courses et protéger l’environnement
n°300 mai 2013
Consommation responsable : priorité au durable
n°300 mai 2013
Slow Food et la Fao unissent leur forces
n°301 juin 2013
Pop’tatoes : nouveau concept de restauration rapide
n°301 juin 2013
Léger rebond du moral des ménages européens
n°301 juin 2013
Belgique : les f&l en progrès
n°301 juin 2013
Tendance printanière favorable à la pomme de terre
n°302 juillet 2013
Fraich’Attitude à Cavaillon
n°302 juillet 2013
87% des enfants ne savent pas ce qu’est une betterave
n°302 juillet 2013
Les pesticides sur la sellette
n°302 juillet 2013
Modèles d’alimentation pour demain
n°303 septembre 2013
Éco trophélia : les f&l à l’honneur
n°303 septembre 2013
Eurobaromètre produits verts
n°303 septembre 2013
Centre culinaire contemporain à Rennes
n°303 septembre 2013
Semaine du goût : un label approuvé par les enfants
n°303 septembre 2013
Un pacte pour lutter contre le gaspillage
n°303 septembre 2013
MOF f&l c’est parti pour les inscriptions
n°303 septembre 2013
Fairtrade : quand pousse le commerce équitable
n°304 octobre 2013
Surgelés, hard discount et proximité en hausse
n°304 octobre 2013
Étude Ctifl carotte : la consommation mise à jour
n°304 octobre 2013
Perturbateurs endocriniens : nouvelle initiative des ONG
n°305 novembre 2013
F&L sur ordonnance aux USA ?
n°305 novembre 2013
Crédoc : perspective de la conso en 2013 et 2014
n°305 novembre 2013
Territoire Ventoux : 2 projets pour une meilleure alimentation
n°305 novembre 2013
Disparités en Europe sur la conso des f&l
n°305 novembre 2013
Commerces alimentaires : tendances
n°305 novembre 2013
Journée Interfel-Aprifel : défi de la qualité gustative
n°306 décembre 2013
Un bâtiment dédié à la gastronomie sur le marché de Rungis
n°306 décembre 2013
Communication / Marketing
Mister Fruitness 3 poursuit sa mission
Nouvelle campagne pomme
Tu créées, tu croques, tu craques à la TV
La Miam Box reprend du service à la télé
Tu crées, tu croques, tu craques : nouveau plan Interfel à 3 ans
Une série TV pour manger mieux sur Ludo
UIPP : campagne de communication
Campagne de com nationale pour l’agriculture coopérative
Mister Fruitness a trouvé une compagne
Développement rural : campagne radio sur le programme leader

n° 296 janvier 2013
n° 296 janvier 2013
n° 297 février 2013
n° 297 février 2013
n°299 avril 2013
n°300 mai 2013
n°301 juin 2013
n°301 juin 2013
n°302 juillet 2013
n°304 octobre 2013

p23
p24
p25
p33
p24
p23
p23
p25
p25
p25
p26
p28
p23
p24
p24
p27
p18
p23
p24
p25
p25
p25
p25
p21
p23
p58
p22
p23
p24
p24
p26
p54
p22
p24
p24
p27
p25
p27
p25
p24
p12
p22
p27
p22

Publicité : les français réticents
La pomme de terre… purée qu’est ce que c’est bon…
Direct Légumes : l’hebdo des producteurs
Nouvelle campagne de com pour la pomme

n°304 octobre 2013
n°304 octobre 2013
n°305 novembre 2013
n°305 novembre 2013

p24
p24
p13
p23

Distribution GMS
Les enjeux du drive
n° 296 janvier 2013
p19
Monoprix : Jean Charles Naouri PDG
n° 296 janvier 2013
p21
Dossier Allemagne / distribution alimentaire / 11p
n° 296 janvier 2013
p31
Interview de Sylvain Rouchy/Sopexa Allemagne – Discounters / GMS
Groupe E. Leclerc, première enseigne multi-canal
n° 296 janvier 2013
p54
Système U : objectif 10% de PDM
n° 296 janvier 2013
p56
Intermarché : le retour
n° 297 février 2013
p56
Une belle année pour système U
n° 298 mars 2013
p16
Auchan devient le 10e distributeur alimentaire mondial
n° 298 mars 2013
p16
Carrefour : début d’atterrissage fin 2012
n° 298 mars 2013
p16
Géant déprime toujours en France
n° 298 mars 2013
p17
Mercator a perdu 100 M€ en 2012
n° 298 mars 2013
p17
Belgique : la crise profite aux discounts
n° 298 mars 2013
p18
Dossier Drive / Émergence d’un nouveau modèle / 9 p
n° 298 mars 2013
p31
Evolution commerciale / navigation à vue sur les sites / Entretien avec Grégoire Bodin Chronodrive
Lidl : investissements en Espagne
n°299 avril 2013
p16
Belle progression des Mousquetaires en 2012
n°299 avril 2013
p16
Résultats Carrefour 2012
n°299 avril 2013
p17
Bilan groupe Casino 2012
n°299 avril 2013
p17
Proximité et drive, les concepts clefs de la croissance en 2013
n°300 mai 2013
p17
E. Leclerc poursuit sa croissance en 2012
n°300 mai 2013
p17
Bilan Auchan 2012
n°300 mai 2013
p19
Sortir de la dictature des prix bas
n°300 mai 2013
p54
e
FORUM Végétable : bilan du 6 Forum
n°300 mai 2013
p56
Le hard discount progresse en Belgique
n°301 juin 2013
p18
er
Carrefour France résiste au 1 trimestre 2013
n°301 juin 2013
p18
Premier trimestre morose pour Casino
n°301 juin 2013
p18
Drive : vers la régulation
n°302 juillet 2013
p18
Lecasud : professionnalisme et convivialité
n°302 juillet 2013
p21
Walmart : satisfait ou remboursé pour les f&l
n°302 juillet 2013
p25
Tesco : réorientations stratégiques
n°304 octobre 2013
p16
Monoprix, l’acteur du centre ville
n°304 octobre 2013
p16
Auchan : performance médiocre en Europe occidentale
n°304 octobre 2013
p16
Magasins U : un commerce qui profite à tous
n°304 octobre 2013
p17
Carrefour : dégâts limités
n°304 octobre 2013
p17
Casino : croissance organique toujours négative au premier semestre n°304 octobre 2013
p18
Leclerc : consolidation au premier semestre
n°304 octobre 2013
p19
Système U : premier drive Solo
n°304 octobre 2013
p19
Intermarché : P Manzonni optimiste pour l’alimentaire
n°304 octobre 2013
p24
Challenge FCD : grand cru récompensé à Corbas
n°305 novembre 2013 p17
Concours d’étalage Ctifl : plein les yeux !
n°305 novembre 2013 p21
F&l hors normes chez COOP en Suisse
n°305 novembre 2013 p22
Le discount Allemand s’embourgeoise
n°306 décembre 2013 p16
Les temps sont durs pour le Hard Discount
n°306 décembre 2013 p16

Dia déploie Dia Fresh
Aldi : croissance des bénéfices sur le marché britannique
Stratégie Scafruits : faire d’Intermarché le premier spécialiste f&l

n°306 décembre 2013
n°306 décembre 2013
n°306 décembre 2013

p16
p21
p56

Distribution détaillant et circuits courts
UNFD : les défis de l’innovation
Drive Fermier : troisième ouverture en Gironde
Défis de l’innovation/Unfd
Concours d’étalage Ctifl
Les primeurs ont leur charte
Observatoire du commerce de détail spécialisé/étude Ctifl
Drives fermiers : la Gironde en tête
Concours d’étalage Ctifl : plein les yeux !
Christel Teyssèdre / Présidente de l’UNFD
Circuits courts : des références

n° 297 février 2013
n°299 avril 2013
n°299 avril 2013
n°300 mai 2013
n°304 octobre 2013
n°305 novembre 2013
n°305 novembre 2013
n°305 novembre 2013
n°306 décembre 2013
n°306 décembre 2013

p26
p23
p25
p26
p23
p15
p18
p21
p4
p24

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 ce document)
Économie
Freshcoop : OP européenne
Revenus agricoles hétérogènes en 2012
40e congrès IFM / commerce de demain
Relations commerciales : tout reste à faire
Petite leçon de commerce en ligne
Univeg France : en phase avec ses objectifs
Lorifruit à Berlin
Sicoly souffle ses 50 bougies
Sica Saint Pol : une année immobile
Agro sélection fruit remporte le prix de la dynamique agricole
Bakkavör : feu vert pour le rachat d’Agrial
Etiquetage : besoin de plus d’info sur les origines
Sica Saint Pol : 600 jours d’attente
Nouvel élan pour la Silvacane
LME et négociations commerciales
Accord de coopération sanitaire avec la Chine
Sofiprotéol soutient Ipemed
Océane : 20 ans !
RNM : 60 ans au service de la transparence des marchés
50 ans de Cofruid’Oc
Campagne 2012-2013 peu satisfaisante au Maroc
Alliance stratégique entre Prim’land et Fruits Union
Entretien du Pradel : augmenter la synergie agriculture-économie
Internet : ventes alimentaires en promotion sur ventes privées
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Commerce de Gros / expédition
Hexagro : transition réussie à la présidence
Hexagro s’étend à l’Ouest
Interview de Christian Berthe / UNCGFL
Rungis : nouveau bâtiment C3 (Butet, Select agrumes, SIIM, Pari Saveurs)
Certification du siège d’Hexagro
Congrès de l’UNCGFL
MAAP : marché de Padoue sous le signe de la croissance
Min de Lomme
Engagement à trois pour le local (Creno)
Beau millésime pour la Semmaris (Rungis)
Bernard Piton / Officier du mérite agricole
Hexagro affirme sa nouvelle communication
Canavese : la force verte en pleine actualité
GOOSTA une marque de grossiste pour les détaillants
Un bâtiment dédié à la gastronomie sur le marché de Rungis
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Emballage / Logistique / Transport
Trafic fruitier à Dunkerque 2012 : activité consolidée
Chep au service de la supply chain
Végésupply sélectionné par le FUI
Ports français de la méditerranée : de solides ambitions
Port de Dunkerque : nouvelle liaison avec le Portugal
Ecotaxe : le sujet continue à faire débat
LPR/Euro Pool System : complémentarité et efficience
C. Cabau Woehrel chevalier dans l’ordre national légion honneur
Impact des emballage sur environnement : le carton ondulé…
Port de Dunkerque : le service panama direct est doublé
Nouveau service vers la Russie
Emballages de transport : la guerre des trois se poursuit
Carton : la tomate fait de la résistance
Logistique : hausse programmée du prix des palettes bois en 2014
Dunkerque-Lille nouvelle navette fluviale
Un label pour les plateaux de carton ondulé f&l : PACFL
Logistique banane : nouveaux conteneurs reefers
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Importation/export/expédition/ coopérative
Export : quelles destinations viser en 2013
Freshcoop : première AG de la future AEOP
Saveol : enfin une bonne année
Bilan 2012 décevant pour The Greenery
Lunor et Pom’alliance dans le Giron de Cap Seine
229 millions d’euros de CA supplémentaire pour St Charles export
Congrès Felcoop : l’indignation de P. Mangin
Campagne de com nationale pour l’agriculture coopérative
JM Delannoy reconduit à la présidence de Felcoop
Export pomme/poire : la Russie destination clé pour l’Europe
Commission export Interfel
La Russie en tête des importations de pommes
Nouveau bureau pour le Snifl
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Interview du mois
Louis-Marie Le Coutour / DG branche légumes AGRIAL
Bruno Dupont et Louis Orenga Président/directeur Interfel
Christian Berthe / Président de l’UNCGFL
Henri de Pazzis / Président fondateur de Pronatura
Luc Barbier / Président de la FNPF
Alain Vernède / Directeur du Ctifl
Gilles Bœuf / Pdt du Muséum National d’Histoire Naturelle
Pierre Lammert, Fabien Digel / IFLA
Francisco Moya, président du Cnipt
Philippe Henri / Président de Freshfel Europe
Christel Teyssèdre / Présidente de l’UNFD
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Politique / Interprofession
Légumes de France : nouveau bureau
67e congrès de la FNPF : le ministre s’énerve
Favoriser le renouvellement du verger
Chambre arbitrale internationale F&l
Questions à Jacques Rouchaussé
OCM unique, FranceAgriMer prend position
José Maria Peligri : nouveau président de l’Areflh
François Lafitte nouveau président du Gefel
Freshfel Europe : un lobbying très efficace
Prospective filière f&l : des scénarios contrastés
Pierre Lammert, Fabien Digel / IFLA
Nouveau directeur à FranceAgrimer
PACA : un préfet concerné par la filière f&l
Budget 2014 du MAAF : tension et optimisation
Direct Légumes : l’hebdo des producteurs
57e congrès de légumes de France
Think Tank SAF : comment porter le progrès en agriculture
Terre de lien travaille à la préservation des terres agricoles
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Protection des plantes / semences / création variétale
Biostimulants : naissance d’une interprofession
Biostimulants : accord entre Goëmar et Arysta Lifescience
Biostimulants : Italpolina nommé au Sival
Ecophytopic : le portail de la protection intégrée des cultures
Sérail : journée technique auxiliaires
Semances potagères : protéger l’innovation
Sival d’Or : Verda Protect (Viridaxis)
Sival d’Or : Exosex (Makhteshim Agan France)
Progression des surfaces de multiplication des semences en Italie
Seminis : deux jours dédiés au melon
Vicente Navarro nouveau président de l’IFS
Gusto trouve sa place (HM Clause)
Nouvelle directrice du GNIS
Monsanto investit
Semences : renforcement des relations entre la Turquie et l’Italie
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Nouveau centre de recherche BASF en Belgique
Semences : stratégies et prospectives
Biostimulants : charte de bonne conduite signée l’EBIC
BASF : seule une agriculture peut être durable
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Qualité / Technologies / Recherche / formation / innovation
Rencontres Qualimed : nutrition des plantes
n° 296 janvier 2013
Le génome du champignon décrypté
n° 296 janvier 2013
Expérimentation : nouveaux axes stratégiques
n° 297 février 2013
Vivea accompagne la formation (producteurs de fruits)
n° 297 février 2013
Les 10 innovations du Fruit Logistica innovation award
n° 297 février 2013
Système de qualité agricole : nouveau cadre de l’UE
n° 297 février 2013
Cehm : un réseau agro-climatique au plus près des vergers
n° 298 mars 2013
FLIA : système de city farming récompensé
n° 298 mars 2013
Innovafel : nouvelle organisation
n° 298 mars 2013
Qualité des f&l : les conclusions de la DGCCRF
n° 298 mars 2013
Végépolys : évaluer la protection des cultures
n°299 avril 2013
Formation à la gestion de crise
n°299 avril 2013
Cirad / nouveau président du conseil d’administration
n°300 mai 2013
Isema 20 ans : Longo Maï
n°300 mai 2013
Concours d’innovation Grand Jury
n°300 mai 2013
Alain Vernède / Directeur du Ctifl
n°301 juin 2013
Renouvellement du conseil d’administration de l’Isema
n°301 juin 2013
Terralia : nouvelle identité du Peifl
n°301 juin 2013
AG de Valorial
n°301 juin 2013
Écotrophélia : Rv le 4 juillet à Avignon
n°301 juin 2013
La Bretagne se dote d’une serre de recherche Bio
n°302 juillet 2013
Temps au beau fixe pour CMF
n°302 juillet 2013
Tech Agri Food : l’innovation technologique
n°302 juillet 2013
Projet de rapprochement entre la Tapy et la Pugère
n°302 juillet 2013
15 ans d’Areco : de la nébulisation à la prestation de service
n°302 juillet 2013
Inra Transfert fête ses 10 ans
n°303 septembre 2013
Ctifl : signature d’un contrat de génération
n°303 septembre 2013
Aquitaine : deux projets d’écoserres innovants
n°303 septembre 2013
Nouvelle présidence à l’OPCA Intergros
n°303 septembre 2013
Idefi : vers une école de référence
n°303 septembre 2013
Innovafel : une belle sélection
n°303 septembre 2013
Pôle de compétitivité
n°303 septembre 2013
Management / la formation professionnelle
n°303 septembre 2013
La Pugère : améliorer la compétitivité
n°305 novembre 2013
Création de la section oriGIn France
n°305 novembre 2013
Écotrophélia 2013 : la France, les Pays-Bas et l’Italie récompensés
n°305 novembre 2013
Les TICs : technologies de l’information et de la communication
n°305 novembre 2013
Formation : démarrage du cycle IMFL
n°306 décembre 2013
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Régions Françaises
Provence : en quête d’une relance
Produit en Bretagne : 20 ans déjà !
Sica Saint Pol : une année immobile
Produit en région Centre

p11
p26
p11
p23
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Languedoc-Roussillon : Sud&Bio : naissance de la charte f&l
n°301 juin 2013
La Bretagne se dote d’une serre de recherche Bio
n°302 juillet 2013
Région lyonnaise : plateau de Miribel
n°302 juillet 2013
Dossier Alsace : Autour de l’interprofession des f&l d’Alsace/11p n°303 septembre 2013
Expérimentation/planète légume ; Verexal ; saveurs & soleil d’Automne ; Grossiste dans
l’interprofession ; Distribution ; Promotion ; Politique régionale ; choucroute et navets salés.
Maraichage nantais : 500 ans au compteur
n°304 octobre 2013
Paca : rencontre privilégiée avec les acheteurs
n°304 octobre 2013
Saveurs/soleils d’automne : Sélestat capitale française des f&l
n°304 octobre 2013
Territoire Ventoux : 2 projets pour une meilleure alimentation
n°305 novembre 2013
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p25
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RHD / transformé / industrie
Caustier déménage
Restauration : débouché actif mais instable
Mc Donald’s lance la p’tite orange
La RHF à la peine
2013, sur la lancée de 2012, année historique pour Florette
Conserves : consommation stable en 2012
Jus de fruits : bon maintien en 2012
Écotrophélia : Rv le 4 juillet à Avignon
Temps au beau fixe pour CMF
Légumes transformés : inquiétudes pour la campagne 2013
Pomme de terre transformée : solide croissance de la Belgique
Engagement à trois pour le local (Creno)
Nouveau président de l’Ania
Rencontres producteurs/transformateurs : le nouvel événement
Jus de fruits : marché toujours sous pression
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Salons / Colloques / Congrès / AG
Rencontres Qualimed : nutrition des plantes
Fruit Logistica : Pérou partenaire privilégié
Ag du Cnipt
Rencontres Farre : une évolution nécessaire
27e Sival : promesse tenue
Rencontres du végétal à Angers
Medfel : agrumes et Égypte à l’honneur
67e congrès de la FNPF : le ministre s’énerve
Fruit Logistica : lourd mais incontournable
Fruitech Innovation : nouvelle foire en Italie
Sirha : les f&l se défendent
Congrès de l’Aneefel
Nouveau logo pour Fruit Logistica
Réservez votre stand au fruit Logistica
Fruit Attraction 2013 : le bon endroit au bon moment
Fresh 2013 : Back in Paris !
Macfrut : rendez-vous le 25 septembre
Argentine pays partenaire du fruit Logistica
Sitevi : palmarès de l’innovation
Fruit Attraction : le salon qui monte
FLIA : la Hollande devant l’Italie
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Sival : le salon français du végétal spécialisé
Qualimed : rencontres 2013 : enjeux de la sureté alimentaire
F&l d’Aquitaine : le défi positif
Agri-expo Maroc : deuxième étape réussie à Larache
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Social
Taux de suicide élevé dans le monde agricole
Pub et réseaux sociaux : très peu pour les français
Terralia s’engage avec l’Apec
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n°306 décembre 2013
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p26
p22

Étranger
Afrique du Sud / RSA
Agrumes RSA : quelques précisions sur l’anthracnose

n°300 mai 2013

Allemagne-Autriche
Dossier Allemagne / distribution alimentaire / 11p
n° 296 janvier 2013
Interview de Sylvain Rouchy/Sopexa Allemagne – Discounters / GMS
Autriche : production de légumes en recul de 13 % en 2011
n° 297 février 2013
Marché allemand : fin de règne pour le prix ?
n° 298 mars 2013
Allemagne, premier partenaire commercial de l’Italie
n°299 avril 2013
Pomme : Elstar en tête
n°300 mai 2013
Allemagne : la plupart des produits bio importés
n°301 juin 2013
Europe du Nord : fraise
n°301 juin 2013
Inondations en Allemagne
n°302 juillet 2013
Biobreizh répond aux inquiétudes des grossistes allemands / CMS
n°302 juillet 2013
Le discount Allemand s’embourgeoise
n°306 décembre 2013
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p46
p10
p11
p16

Belgique
BelOrta : plus gros veiling de légumes d’Europe
La crise profite aux discounts
Le hard discount progresse en Belgique
Belgique : consommation des f&l en progrès
Europe du Nord : fraise
Systèmes de vente : ajustements permanents
Le VBT au service des coopératives
Statégies de différenciation en co-branding en Belgique
Belgique : à la conquête de nouveaux marchés
Endive : Démarrer avec une note positive
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Brésil
Le voyage du Charentais (Antilles, Brésil, Maroc, Sénégal)
La consommation de fruits frais se développe

n° 298 mars 2013
n°300 mai 2013

p42
p26

Egypte
Medfel : agrumes et Égypte à l’honneur

n° 297 février 2013

p20

Espagne
Lidl : investissements en Espagne
Espagne : des pêches plates et des abricots
Pêche/nectarine Italie/Espagne
Initiatives communes entre Catalogne et Emilie Romagne
Le kaki Persimon d’Espagne fait sa com
Avocat : proximité du marché et optimisation de la maturité
Tomate : production concentrée sur gamme élargie
Costa tropical : de la mangue avion en 2 jours de camion
Agrumes Espagne : un froid tardif
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p26
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États-unis
Ouverture des USA aux pommes et poires italiennes
F&L sur ordonnance aux USA ?

n°304 octobre 2013
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p22
p23

Grande-Bretagne
Aldi : croissance des bénéfices sur le marché britannique

n°306 décembre 2013

p21

Israël
Carmel Agrexco revient

n° 298 mars 2013

p18

Italie
Agrinsieme : nouveau système de représentation agricole
Maurizio Gardini, nouveau pdt de Confcooperative
Le CAA de Bologne suscite l’intérêt des États-Unis
Kiwi : première expédition en Corée du Sud
Fruitech Innovation : nouvelle foire en Italie
Pera Italie : une alliance pour valoriser l’origine Italie
Allemagne, premier partenaire commercial de l’Italie
Jaune : nouvelle variété précoce pour Summerfruit
Progression des surfaces de multiplication des semences en Italie
Saison positive pour la pomme du Sud Tyrol
Pomme italienne : fusion en Valteline
Consommation f&l : pire que jamais
Nouvelle ministre de l’agriculture
MAAP : marché de Padoue sous le signe de la croissance
Pêche/nectarine Italie/Espagne
Initiatives communes entre Catalogne et Emilie Romagne
Nouvelle directrice au CSO de Ferrara, Elisa Macchi
Vers une augmentation du seuil de reconnaissance des OP
Macfrut : rendez-vous le 25 septembre
Mister Fruitness a trouvé une compagne
Marché des f&l Italiens : productions et débouchés
Succès de la mission commerciale en Pologne
Prévisions pour la campagne poire Italie
Ouverture des USA aux pommes et poires italiennes
Évolution rapide des habitudes alimentaires
Semences : renforcement des relations entre la Turquie et l’Italie
Des jardins potagers au CAAB
Changement de présidence à Fedagri-Confcooperative
Bio Marlène : Vog lance sa marque de pommes bio
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Liban
L’Europe s’ouvre aux pommes de terre du Liban

n°304 octobre 2013

p15

Maroc
Légumes primeurs : jusqu’ici tout va bien…
Fruits à noyau : soumis au froid
Le voyage du Charentais (Antilles, Brésil, Maroc, Sénégal)
Baisse de 15% des exportations
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n°299 avril 2013
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p41
p42
p9

Social : un bilan lourd pour le secteur agricole
Campagne 2012-2013 peu satisfaisante au Maroc
Maroc : clémentine de Berkane
Tomate : fin de l’état de grâce et révisions stratégiques
Agri-expo Maroc : deuxième étape réussie à Larache
Agrumes Maroc : le retour des volumes
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p43
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p18
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Pays-Bas
Europe du Nord : fraise
Pays-Bas : émergences de nouvelles stratégies
Salade iceberg : quand les hollandais produisent français

n°301 juin 2013
n°302 juillet 2013
n°304 octobre 2013

p46
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p13

Pérou
Fruit Logistica : Pérou partenaire privilégié

n° 296 janvier 2013

p18

Pologne
Succès de la mission commerciale Italienne en Pologne

n°303 septembre 2013

p21

Portugal
Port de Dunkerque : nouvelle liaison avec le Portugal

n°301 juin 2013

p17

Russie
La production de légumes frais progresse
La Russie en tête des importations de pommes

n°306 décembre 2013
n°306 décembre 2013

p11
p18

Sénégal
Le voyage du Charentais (Antilles, Brésil, Maroc, Sénégal)

n° 298 mars 2013

p42

Slovénie
Mercator a perdu 100 M€ en 2012

n° 298 mars 2013

p17

Suisse
F&l hors normes chez COOP en Suisse

n°305 novembre 2013

p22

Tunisie
Exportation record de dattes de Tunisie

n° 296 janvier 2013

p19

Turquie
Exportation record de noisettes
Semences : renforcement des relations entre la Turquie et l’Italie
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p18
p11

Ukraine
Hausse de 65 % des importations de fruits

n°300 mai 2013

p18

RUBRIQUES
Regard d’expert / Bertrand Guély________________________________________
On se connaît non ?
Pas si facile le métier d’acheteur !
Être un chef primeur
Le Pricing
Allez on en profite M’sieurs’dames
Promotion exceptionnelle…
Achats centralisés vs régionaux
Les fleurs, j’ai une fille qui s’en occupe bien
L’agréeur qualité dans la décision d’achat
La tentation de l’import direct
La relation avec le fournisseur
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C’est mon métier____________________________________________________
Responsable des achats à la production (Boyer)
Account manager (Incotec)
Responsable d’un Auchan drive
Responsable d’une agence de communication (MSCA)
Responsable du développement commercial (Butet)
Jeune arboricultrice
Responsable des achats et supply chain (Charles&Alice)
Sourceur de contre saison
Technicienne conseil PBI
Responsable filière f&l BASF
Commerciale labo d’analyse sensorielle
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Relevé de prix_________________________________________________________
Carrefour / Casino
Cora / U
Franprix / Monoprix
Couleurs paysannes/ Leclerc
Auchan Drive/Arcimbo
Lidl / Leclerc
Partisans du goût / Intermarché
Dia/Leader Price
Lidl/Monoprix/Biocoop
Carrefour/Casino
Intermarché/Grand Frais

Grenoble (38)
Ales (30)
paris gare du Nord
Manosque (04)
Villeparisis (77)
Thouars (79)
Lille (59)
Montélimar (26)
Paris
Anglet (64)
Mâcon/Crèches s/ Saône (71)

Liste des auteurs-contributeurs à végétable en 2013
Rémi Mer
Cécicila Celeyrette – Infofruit
Corinne Gosse et Duccio Caccioni – Italie
Bertrand Guély
Nathalie Harel – Israël
Mounia Bouziane - Maroc
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