Récapitulatif végétable 2012
Suppléments de végétable
Les Cahiers melon
Guide merchandising abricot pêche nectarine
Les Cahiers pomme
Guide merchandising agrumes
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n°294 novembre 2012
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Produits
Agrumes
20 millions de caisses attendues en pomelos de Floride
n°285 janvier 2012
L’APNM défend la véritable Afourer Seedless du Maroc
n°287 mars 2012
Pomelo de Corse : sur les traces de la clémentine
n°287 mars 2012
Fontestad : opérationnel dans l’adversité
n°291 juill-aout 2012
Agrumes hémisphère sud : un marché plutôt tendu ?
n°291 juill-aout 2012
Galilée, n°2 de l’avocat et de l’agrume sur le marché français
n°292 septembre 2012
Volumes en légère baisse
n°293 octobre 2012
Dossier Agrumes : contexte conjoncturel d’offre contenue / 15p n°295 décembre 2012
Prévisions de récolte / Espagne : quand l’histoire bascule / Maroc : contraction de l’offre / plan
Maroc vert
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p23
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p15
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p51
p33

Ail - Oignon - Echalote
Ail : les cultures progressent de 15% en Castille-La Manche
Origine Cévennes : stratégie validée par la progression du CA
Oignon : quand les premiers prix n’ont plus de prix
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n°291 juill-août 2012
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p15
p48

Artichaut
Roussillon : nouveau départ

n°288 avril 2012

p44

Asperge
Dans l’expectative
Fruidor et Darbonne lancent Darondine, l’asperge girondine
Euroasper : des perspectives encourageantes
Fraise et asperge : des journalistes sur la route
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n°289 mai 2012
n°289 mai 2012
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p13
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Avocat
Galilée, n°2 de l’avocat et de l’agrume sur le marché français
Israël : bon maintien

n°292 septembre 2012
n°293 octobre 2012

p15
p54

Banane
Une interprofession pour la filière hexagonale
Pertes limitées pour la Côte d’Ivoire en banane
L’UE soutient la banane du Cameroun
Banane européenne en tournée hexagonale
Marché européen : en progrès mais peut mieux faire
Aides européennes à la filière débloquées
Accord franco-brésilien pour la recherche en Banane
Fini les conflits ?
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Betterave
Une filière bien établie
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p49

Carotte
France : la vérité des chiffres
Marché européen : sous pression du Nord + extra européenne
Planète végétal : la segmentation carotte est engagée
Segmentation : multiplier les raisons d’en acheter
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Champignons
Du potentiel sous le chapeau
Relance de la production et de la consommation hexagonales
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p42
p24

Choux / cardes / bettes / courges / légumes oubliés
Choux : la gamme d’hiver soumise au froid
Chou Pays-Bas : produit low-cost mais produit de spécialiste
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Cerise
Protection contre la mouche susukii
AOP cerise : nouveau président

n°290 juin 2012
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p44
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Concombre
Crise E.coli : crise européenne et beaucoup de ressentiments
Stickés origine France
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p47
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Courgette
À la rencontre de producteurs exotique (Hmongs)
Syngenta met en relief sa réponse globale courgette

n°290 juin 2012
n°293 octobre 2012

p51
p11

Endive
La filière endive saignée pour l’exemple
Marché de Phalempin : les producteurs contestent
En quête de dynamisme
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n°288 avril 2012
n°294 novembre 2012
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Exotiques
Ananas : indispensables stratégies de différenciation
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Mangue : l’outsider côté goût en Côte d’Ivoire
Ananas : explosion du marché européen
Mangue : diversité des origines
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n°294 novembre 2012
n°295 décembre 2012
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Figue
Solliès : l’AOP sur la bonne voie

n°286 février 2012
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Fruits rouges
Maroc / Mieux que l’année dernière ?
Driscolls : expansion continue au Maroc
Argentine : hausse des exportations de myrtille

n°286 février 2012
n°286 février 2012
n°288 avril 2012
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p18

Fraise
Le froid ne freine pas le printemps
Espagne : le froid stoppe net les récoltes de fraise
France : campagne pleine d’incertitudes
Italie : la fraise progresse dans tout le pays
Fraise et asperge : des journalistes sur la route
Rougeline explore le patrimoine variétal
Belgique : Elsanta toujours en pointe
Etude Ctifl
Charlotte aux fraises
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n°290 juin 2012
n°290 juin 2012
n°290 juin 2012

p52
p53
p56
p11
p13
p23
p54
p56
p55

Fruits secs / châtaignes
Chili : Objectif 2012 : 4e producteur de noix
Châtaigne : la France accueille les 3e rencontres européennes
Pruneau d’Agen : 10 ans d’IGP
Noix : à cultiver sans modération
Rencontres européennes de la châtaigne
Naissance d’un syndicat national
Pruneau : plus petit mais plus riche en sucres
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Graines germées
Soja : une filière réactive

n°285 janvier 2012
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Herbes aromatiques
Une filière en développement

n°290 juin 2012

p48

Kiwi
Kiwifruit de France : AG sous le signe de la croissance
Filière France : les stratégies s’affirment + stat export
Le Chili confirme la présence du PSA
Nergi : baby kiwi baptisé à Berlin
IKO 2012 donne les tendances au Fruit Logistica
Chili : +10% de Hayward
Hémispère sud : sans se presser
Nergi entre en production
Naissance de kiwifruit of Italy
Summerkiwi : démarrage de la saison française
Retour à l’optimisme
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La bactérie PSA sous bonne garde au Chili

n°295 décembre 2012
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Légumes anciens
Une gamme remise au goût du jour

n°293 octobre 2012

p40

Melon/Pastèque
Melon Italie : production en hausse de 6,4%
Le Sud-Ouest tire les leçons d’une saison éprouvante
Le marché de Pâques en ligne de mire
Maroc/Espagne : tardivité plus marquée au sud
France : le Haut-Poitou fête ses 20 ans
IGP melon de Guadeloupe publiée au JO européen
Données RGA : remettre les pendules à l’heure
Pastèque : origine Espagne, les minis
Mission de l’AIM ; choisir un bon melon
Bayer renforce ses positions
Les Espagnols décryptent le génome du melon
Groupe Melon Areflh dénonce un manque de valorisation
Melon : sans prix et sans rendement
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Navet
Les navets hybrides remportent le prix de la publicité agricole

n°289 mai 2012

p22

Fruits à noyau : Pêche / nectarine/ abricot
AOP pêche nectarine : action collective renforcée
n°285 janvier 2012
p18
Maroc : coup de froid sur la pêche
n°287 mars 2012
p55
Abricot : Rhône-Alpes se prend en main
n°288 avril 2012
p19
Métral fruits reprend la coopérative fruitière Chanabel
n°288 avril 2012
p19
Régis Aubenas / producteur et resp. Commission fruit Drôme
n°289 mai 2012
p4
Dossier abricot : Au cœur de la dynamique fruits à noyau / 11p
n°289 mai 2012
p29
Entretien avec JM Audergon / AOP Abricot / fruit à segmenter / abricot des baronnies / ASARA
Moins de 300 000 t de pêche en France
n°290 juin 2012
p11
Vergers de l’Hermitage : trouver la voie
n°290 juin 2012
p13
Prévision abricot : retour à 2006
n°290 juin 2012
p13
Dossier pêche : repenser la segmentation et la mise en rayon / 13p n°290 juin 2012
p31
Filière française / stratégie segmentation AOP / production du Sud-ouest / entretien avec Bruno
Darnaud, pdt AOP peche / entretien avec Danielle Scandella : regards de distributeurs / Régal’inTM
Séisme en Émilie Romagne : productions fruitières en danger
n°291 juill-aout 2012 p11
Présentation de la variété Samourai à la Serfel
n°291 juill-aout 2012 p12
Italie : profil de campagne des pêches et nectarines
n°291 juill-aout 2012 p13
Poire
Pomme/poire hémisphère sud : une nécessaire mondialisation
Séisme en Émilie Romagne : productions fruitières en danger
5e Interpera : la poire dans tous ses états
Rendre moderne un fruit récalcitrant à l’industrialisation
Création d’une interprofession en Emilie Romagne
Poire William Italie : prévisions revues à la baisse
Poire Italie : déficit de récolte en Abate
OI Pera opérationnelle en Émilie-Romagne
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Poireau
L’autre primeur
Conjoncture favorable

n°288 avril 2012
n°294 novembre 2012
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p12
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Pomme de terre
À l’ombre d’une campagne préoccupante
Morosité après grand millésime
Primeurs : des atouts pour résister
Le guide des bonnes pratiques
Toujours appréciée (sondage TNS Sofres)
Béa du Roussillon obtient une AOP
Baisse de 14,5% de la récolte
Des abîmes aux sommets
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n°293 octobre 2012
n°294 novembre 2012

p17
p50
p50
p10
p24
p24
p11
p40

Prune
Américano Japonaise / innovation active et maîtrisée
Mirabelle et Reine-Claude

n°291 juill-aout 2012
n°291 juill-aout 2012

p45
p46

Radis
Les risques de la banalisation

n°288 avril 2012

p46

Raisin de table
Pérou: exportations renforcées
Une économie à consolider
Muscat du Ventoux : les 15 ans d’une AOC

n°286 février 2012
n°291 juill-aout 2012
n°293 octobre 2012

p18
p40
p26

Salade / mâche
La mâche repart en campagne

n°287 mars 2012

p21

Pomme
Rosée du Pilat, pour la couleur et pour la saveur
Pomme bio : trouver ses débouchés
Conjoncture à mi-parcours : portée par l’exportation
Pommes club en vedette en Haut-Adige
Honeycrunch® : 10 ans et en plein développement
Pomme/poire hémisphère sud : une nécessaire mondialisation
Pomme Italie : craintes pour les pommes rouges du Trentin
Toulouse accueille Prognos Fruit
Dossier Pomme : comment gérer la pénurie ? / 11p
Moins de 6Mt à l’Ouest / bilan 2011-2012 / À quoi servent les clubs ?
Melinda : -15% en 2012
Pomme : nouvelles distorsions de concurrence (DPA)
Structuration en cours dans le bassin Nord Sisteron
Reine des Reinettes chez les gastro
120 jours pour le DPA
Nova Mela : nouveau consorzio Italien
Alliance mondiale autour de la pomme à chair rouge
Pomme : le Cher fait de la résistance
Export : situation consolidée mais vigilance de mise
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Bilan encourageant pour la première action des 3M
n°290 juin 2012
Laitue d’hiver : gare à la spéculation
n°292 septembre 2012
Les balles salades lancent un premium
n°293 octobre 2012
Dossier Salade : nouveaux modèles / 9p
n°293 octobre 2012
Mâche / l’année des multifeuilles / Ille Roussillon / Rougeline / Pater Broersen
France : des atouts à placer
n°295 décembre 2012

p24
p45
p13
p31
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Tomate
Boom des exportations de tomate en Grèce
n°286 février 2012
p18
Dossier tomate / 15 p : ne pas baisser la garde face à la crise
n°288 avril 2012
p29
Interview de Laurent Bergé AOPn / La production française tient le cap / Rougeline / Prince de
Bretagne / Océane / Savéol / Tomwest / Bilan des échanges / consommation / Flandria
Savéol : investir pour demain
n°289 mai 2012
p11
Pays-Bas : progression constante des volumes
n°291 juill-aout 2012 p18
La grappe et la segmentation prospèrent
n°291 juill-aout 2012 p50
La tomate dévoile ses 35 000 gènes
n°292 septembre 2012 p10
Gamme Gusto : à la recherche du goût perdu
n°293 octobre 2012
p9
La Canada reçoit l’IGP
n°293 octobre 2012
p25
Dossier tomate / 11p : origines méditerranéennes
n°294 novembre 2012 p29
Espagne : en face à face avec le Maroc / Maroc : démarrage en douceur / évolution des quotas /
Suncrops / Delassus

Thématiques
Environnement
Les Français et l’environnement
Grenelle2 : valorisation des biodéchets
Demain la terre recrute avec minutie
Les abeilles désorientées par une faible dose d’insecticide
Gestion et valorisation des déchets organiques : les solutions f&l
McDonald’s recycle les déchets organiques
Terres arables, le pillage se poursuit
Agrisud devient producteur d’énergie
Prince de Bretagne : premier rapport développement durable
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p17
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p18
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Filière agriculture biologique
La coopération s’organise avec Cohéflor Bio
Homologation du CC Bio en restauration commerciale
Fruits bio : trouver ses débouchés
Abiodoc : une base pour les acteurs de la bio
Equivalence des standards européens et américains
Pommes et poires bio : la filière s’engage
Coteaux nantais / Trophées de l’excellence Bio
Nouveau consortium en Italie
Biocoop : on ne cherche pas à créer le besoin
Distribution ; le retour à la terre, beau et bio
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Les 10 ans de BioBreizh
FNAB : attentes exprimées au nouveau président
Printemps bio 2012
Pronatura recentrée sur les fondamentaux de la bio
Recherche maraichage au Grab
Itw de Jérôme Chardon / dirigeant d’Uni-vert
IFOAM : un groupe France
Bio : filière transformation en développement
La production bio progresse en France
Le marché bio poursuit sa croissance aux Pays-Bas
Biomonde : indépendants et solidaires
Le bio à l’épreuve des grandes surfaces
18 000 ha en bio au Mexique à fin 2012
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Alimentation/consommation
Les fruits de printemps passent à travers les gouttes
Pierre Priolet engagé dans une marche des doléances
Quel est le légume préféré des Allemands ?
Chasse au gaspi alimentaire en Europe
Végéconso analyse les nouvelles tendances de consommation
Stabilité de la confiance des ménages
Apologie de la biodiversité alimentaire
Crash de la consommation des f&l en Europe
Progression de la consommation d’asperge
90 M€ pour Scool Fruit Scheme
Université populaire du goût : nouvelle antenne à Grandville
Consommation responsable en hausse malgré la crise
Combien dépensent les Belges ?
Les Français pour un label France
UE : promouvoir les saveurs de l’Europe
Consommer juste : vers l’ouverture de magasins
La proximité à l’honneur de la fondation Macif
Les super héros ont de l’avenir
Productrices et cuisinières
Nutripole : comment nourrir la ville demain ?
Pomme OGM : les Canadiens disent non à 69%
Consommation semestrielle toujours hésitante
Les Européens et la sécurité alimentaire
Internet : ça blogue en cuisine
Au four et aux fourneaux
Hausse substantielle en fruits, plus légère en légumes
Aliments : tout savoir sur leur composition
Habitudes culinaires des Français
Recul de la consommation des exotiques en Italie
Qualité sanitaire des f&l : entre perception et réalité
Obésité, la courbe se stabilise
Éducation alimentaire : l’Areflh édite Régio’com
Lancement du plan national contre le gaspillage alimentaire
Embellie pour la consommation des fruits et pommes de terre
Qualité sanitaire : au bénéfice des risques
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Communication / Marketing
La région PACA, la FRIAA et Sopexa signent une convention
Nuit verte organisée par les agriculteurs franciliens
Protection des plantes / Hungry for change
La mâche repart en campagne
La bonne réputation du Made in France
La PAC fête ses 50 ans
Semaine du potager à l’école
Sopexa poursuit son travail de promotion des produits français
Interfel mise sur les f&l en toutes saisons
Les navets hybrides remportent le prix de la publicité agricole
Lettre verte : les f&l sont du voyage
Succès pour la première édition de la nuit verte
Les f&l font leur cinéma
Prince de Bretagne : premier rapport développement durable
Crise post E.coli : un programme de 3 ans dirigé par Interfel
L’UE finance 70 programmes de promotion
La marque Provence est lancée
Voyage au cœur de la coopération fruitière / Interfel
Prince de Bretagne lance une nouvelle course
Démarrage d’un programme européen visant les enfants
Distribution GMS
Delhaize poursuit sa croissance
Nouvelles ouverture de Lidl en Roumanie
Guyenne et Gascogne sous la houlette de Carrefour
Partisan du goût : bienvenue chez nous
Conad achète 43 points de vente Billa
Mercadona se déploie en Navarre
Groupe Casino sous surveillance à Paris
Quels enjeux pour les circuits de distribution
Carrefour : résultats mitigés
Part de marché Système U
Le e-commerce en progression
Dossier enseignes de proximité / 15 p : la distribution en centre ville
Monoprix / Carrefour / Casino / Système U
Monoprix au SIA
Auchan : changement durable de paradigme de consommation
ITM entreprises : allier la toile et le carrelage
Forte progression du nombre d’hypermarchés en Russie
Conad Adriatico mise sur le sud Italie et l’Albanie
Forum végétable : la proximité, une valeur qui s’impose
A2Pas développé en franchise
Jérôme Bédier nommé secrétaire général de Carrefour
Technique rayon : humidification
Ouverture d’un hypermarché Spar en Russie
Salon des f&l Lecasud
Simply Market Saclay : et la lumière fut !
Casino va racheter 100% de Monoprix
Expansion de Conad Adriatico dans les Balkans
Expansion de Lidl en Bulgarie
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Carrefour engage sa relance
Auchan toujours en progression
Casino résiste dans l’Hexagone
Belle croissance de Leclerc
Dia se positionne sur le prix des f&l
Magasin virtuel : Carrefour teste la formule
Carrefour : légère amélioration au 3e trimestre
Casino : ventes à pertes en France au 3e trimestre
Concours d’étalage Ctifl région de Rouen
Lidl renonce au hard discount
Dia Fresh : la proximité selon Dia
Galeries gourmandes
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Distribution détaillant et circuits courts
Taxer les sacs plastiques ?
n°285 janvier 2012
p24
Circuits de proximité à dimension sociale en bio
n°286 février 2012
p22
Dossier Multi-frais : épanouissement en périphéries urbaines / 9 pages n°286 février 2012 p29
Grandes surfaces frais : Carré des Halles / Compagnie des marchés / Cueilli-vendu / Les 5 fermes /
Trio Fruits / Grand Frais / Provenc’halles
Multifrais : la ferme du Sart fait des petits
n°287 mars 2012
p15
Observatoire 2007-2009 du commerce de détail spécialisé
n°288 avril 2012
p23
Biocoop : on ne cherche pas à créer le besoin
n°288 avril 2012
p24
UNFD : Christelle Teyssèdre, nouvelle présidente
n°288 avril 2012
p25
Bilan contrasté des circuits courts par l’Ademe
n°290 juin 2012
p25
Technique rayon : humidification
n°290 juin 2012
p60
Grand Frais se met au mûr à point
n°291 juill-aout 2012 p23
Concours d’étalage Ctifl région de Rouen
n°294 novembre 2012 p24
Biomonde : indépendants et solidaires
n°294 novembre 2012 p60
Drive Fermier : la Gironde porte le modèle
n°295 décembre 2012 p12
Cirduits courts : lent développement
n°295 décembre 2012 p25
Economie
France/ Allemagne, emploi agricole, les distorsions s’aggravent
n°285 janvier 2012
p13
Chanabel : cessation d’activité
n°285 janvier 2012
p18
Univeg se concentre sur les f&l
n°285 janvier 2012
p21
Baisse des prix des légumes européens en 2011
n°285 janvier 2012
p29
Dossier Contractualisation : difficile rodage pour la LMAP / 9p n°285 janvier 2012
p41
Insoluble question du prix / Bruno Néouze / Michel Escoffier / Christophe Soulhiard / Alain Vialaret
/ Jacque Rouchaussé / Frank Ackerman / Daniel Sauvaître / Régis Lhoutellier
Nouveau recul des revenus à la production
n°286 février 2012
p10
Crise E.coli : crise européenne et beaucoup de ressentiment
n°286 février 2012
p47
Accord UE/Maroc : désarroi des productions françaises et espagnoles n°287 mars 2012
p12
La filière endive saignée pour l’exemple
n°288 avril 2012
p13
Le SNM devient RNM
n°288 avril 2012
p17
Savéol : investir pour demain
n°289 mai 2012
p11
Bilan The Greenery : recul du CA, gain d’efficacité
n°289 mai 2012
p12
Terres arables, le pillage se poursuit
n°290 juin 2012
p13
Vergers de l’Hermitage : trouver la voie
n°290 juin 2012
p13
Origine Cévennes : stratégie validée par la progression du CA
n°290 juin 2012
p15
Carmel Agrexco : 3 ans pour se remettre à flot
n°290 juin 2012
p17
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Équipmag 2012 : regards sur un commerce en pleine mutation
Groupe Limagrain : sans complexe face aux multinationales
Nouvelles ambitions hexagonales pour Del Monte fresh
Fleuron d’Anjou : 50 ans dans la vallée
Agrial et Nanteurop fondent Nantial
Des nouvelles de Fontestad
Montée en puissance du e-commerce
Filière : diagramme de la distribution 2012
Triskalia s’inscrit dans le paysage du légume frais
Lorifruit : quand une coopérative fruitière se repense
Creno : nouvelle gouvernance et nouvelles ambitions
VBT Responsibly Fresh récompensé aux GlobalGap Awards
La palme de rigueur à La Palma
Bilan stratégique BASF
Florette acquiert Bakkavör
Prix des f&l : le consommateur achète de la marge commerciale
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p56
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p57
p12
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p18
p20

Commerce de gros / expédition
Salon des maires : les marchés de gros rassemblés
Grosbush : un importateur distributeur au cœur de l’Europe
Ambitions neuves pour marchés de gros
Observatoire 2007/2099 des entreprises de gros et d’expédition
Le B to B recrute 120 000 jeunes en 2012
Groupe Le Saint : la carte de la proximité
Keltivia : consolidation de l’expédition bretonne
Min de Toulouse : au cœur d’une ville en pleine croissance
Congrès de l’Uncgfl : relever le défi de la fragilité
Lyon-Corbas : un beau succès
Canavèse : nouveaux développements
AG des grossistes de Rungis
Michel Lemeunier est décédé
Nathalie Charbonel nouvelle directrice du marché de Corbas
Flow 100 : défi à l’automatisation
Stéphane Layani nommé à la tête de Rungis
Pronatura recentré sur les fondamentaux de la bio
Les producteurs du Min de Chateau-Provence vendent au Leclerc
Cash&carry : nouvel entrepôt à Portet sur Garonne
Veilings : une évolution sans révolution
Créno : nouvelle gouvernance
Réflexion stratégique sur les Min
25 marchés de gros d’ici 2015 en Ukraine
Creno : nouvelle gouvernance et nouvelles ambitions
Observatoire 2008-2010 du commerce de gros
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p16
p54
p16
p21
p19
p57
p19

Emballage / Logistique / Transport /
Carton ondulé : en déficit de standard et d’image
Hauteur palette / la recommandation CNAM exclut les PF logistiques
Auchan Italie et Europool sous contrat
Accord de coopération entre Perpignan et Bologne
Reefer Terminal Sète : grand ouvert sur le monde

n°285 janvier 2012
n°285 janvier 2012
n°285 janvier 2012
n°287 mars 2012
n°287 mars 2012

p24
p25
p29
p17
p55
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4 saisons : une nouvelle interface pour Lecasud
Prix des matières plastiques au sommet
Terminal fruitier de Montoir (44) : ça repart
Nouvelle présidente au port de Dunkerque
Desserte de la péninsule ibérique (PAD)
Jean-Paul Meyronneinc / délégué général UNTF
Hausse brutale des prix de toutes les matières plastiques
Nouveau service entre le Maroc, Dunkerque et la Russie
Le port de Dunkerque reçoit une délégation du Sénégal
Simplification de la taxe poids lourds
Dunkerque double sa navette ferroviaire vers Paris
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p58
p15
p19
p16
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p16
p18
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p22

Importation/export/expédition/ coopérative
Programme France export, Prim’land cité en référence
Observatoire des métiers Coop de France accessible
UE/Maroc : opposition du rapporteur au Parlement européen
Méditerranée / UE : enjeux d’échanges complexes
La CSIB rejoint la CSIF
Dégradation des exportations espagnoles
L’agroalimentaire : un secteur porteur à l’export
Export : conférences en Avignon
Recul des exportations italiennes
3% des coopératives italiennes de f&l exportent
Saint Charles Export : notre union fait la force
Réception d’acheteurs nordiques en Provence
Export : une priorité nationale pour l’Espagne
Etats-Unis en tête des échanges mondiaux 2011
Réduction du déficit hexagonal 2011
Nouveau directeur général Simba France
Favoriser l’exportation des fruits du sud de la France (St Charles)
Commerce extérieur : le déficit s’aggrave
Lorifruit : quand une coopérative fruitière se repense
Les coopératives en garde contre un affaiblissement de l’OCM
Où exporter en 2013 ? étude Ubifrance
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p19
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p17
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p18
p19
p24
p12
p20
p23

Politique / Interprofession
Légumes de France renforce son équipe dirigeante
Louis Orenga : une voix pour les f&l
Législation « sans OGM »
UNFD : Christelle Teyssèdre, nouvelle présidente
Confédération Paysanne : un autre regard sur la filière
Bruno Dupont nouveau président d’Interfel
Stéphane Le Foll nouveau ministre de l’agriculture
Création d’APE Europe
Mise en avant de l’origine France : Gefel interpelle le commerce
La coopération demande des modifications des prix de retrait
Bruno Dupont, nouveau président d’Interfel
Luc Barbier, nouveau président de la FNPF
Patrick Trillon reconduit dans ses fonctions à FranceAgrimer
Dossier RGA : f&l français en péril / 11 p
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Hécatombe pour les f&l / Grand ouest (Bretagne, Basse Normandie, Pays-de-la-Loire) ; Grand SudOuest (Toulouse, Lot et Garonne, Landes), De la mer du Nord à la méditerranée (Rhône-Alpes,
PACA, Corse, Antilles, Nord-Pas-de-Calais, Alsace, île de France), Languedoc-Roussillon
Louis Orenga directeur d’Interfel
n°292 septembre 2012 p11
Faire connaître la filière à un plus large public
n°292 septembre 2012 p19
Crise post E.coli : un programme de 3 ans dirigé par Interfel
n°292 septembre 2012 p22
OCM f&l : la Gefel se positionne
n°293 octobre 2012
p15
PAC 2014 : accord franco-allemand
n°294 novembre 2012 p11
PAC 2014 : accord franco-espagnol
n°294 novembre 2012 p10
Jean-Bernard Bayard renouvelé à la présidence de FranceAgrimer
n°295 décembre 2012 p15
Les coopératives en garde contre un affaiblissement de l’OCM
n°295 décembre 2012 p20
Plan compétitivité : les filières agricoles et IAA concernées
n°295 décembre 2012 p23
Qualité sanitaire : au bénéfice des risques
n°295 décembre 2012 p62
Protection des plantes / semences / création variétale
Bayer / Movento : nouvelle génération d’insecticides
Enza Zaden reste une entreprise familiale
Protection des plantes / Hungry for change
Semences : accord de filière en Emilie Romagne
Publication de la notice du nouveau catalogue des usages
La saga Delbard continue
OCVV : vice président renouvelé
Syngenta : nouvelle organisation et stratégie de croissance
Bayer renforce ses positions en melon/pastèque
Groupe Limagrain : sans complexe face aux multinationales
Gamme Gusto : à la recherche du goût perdu
La flore adventice est maitrisable par les techniques alternatives
Syngenta met en relief sa réponse globale courgette
Légumes : la perte des homologations pose problème
Vilmorin inaugure son laboratoire du Gard
Pomme : nouvelles distorsions de concurrence (DPA)
120 jours pour le DPA
Ecophyto : point d’étape et nouvelles avancées
HM Clause acquiert Campbell
Marc Stowers / HM Clause
La bactérie PSA sous bonne garde au Chili
Cultures tropicales : rien ne va plus en protection des cultures
Ravageurs/ salade : vers des méthodes innovantes
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p16
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p54
p9
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p12
p16
p12
p12
p11
p4
p14
p23
p60

Qualité / Technologies / Recherche / formation / innovation
Obtention végétale : le COV transcrit en droit français
Recherche : la Corée soutient l’Algérie
AFA : publications sur internet
Isema : promo 19 diplômés
Une IGP européenne pour l’ail chinois
IRHS : nouvelle unité mixte de recherche angevine
BASF cesse la recherche sur les OGM en Europe
Végépolys / Peifl : toutes les idées sont les bienvenues
ISFFEL Val de Loire : l’investissement-formation nécessaire
Agropole 19e concours de création d’entreprise
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p12
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p18
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Climats : comprendre les faits et les enjeux
FLIA 2012 : encore un semencier récompensé
Grand Jury : les f&l à l’honneur
Création du GIS-Fruits : pour une filière durable
INRA et In Vivo signent un accord de collaboration
Nouvelle signature pour la station d’expérimentation la Morinière
Gestion et valorisation des déchets organiques
Deux nouveaux projets financés à Végépolys
AFA : des ateliers terrain sur les territoires
SAF : démarche de progrès pour les entreprises
Le Critt PACA labellisé CDT
AC Fruit : la création variétale, une affaire de passionnés
Présentation de la variété Samourai à la Serfel
Ctifl : Henri Pluvinage réélu à la présidence
Formation : l’UNFD tire la sonnette d’alarme
Freshfel lance un fresh qulity guide amélioré
Développement durable : état des lieux de la filière par le Ctifl
Veille commune pour Végépolys et le Peifl
Fonds Casdar pour Susukii
Recherche maraichage au Grab
Prix éco Trophélia 2012 remporté par l’ISEMA
Morflora ose la vaccination des semences
François Houllier : nouveau PDG de l’INRA
Traçabilité : les f&l mauvais élèves du code barres
Marc Stowers / HM Clause
Accord franco-brésilien pour la recherche en Banane
Alliance mondiale autour de la pomme à chair rouge
Nouvelle étape pour l’AEI
Cirad/Institut Pasteur : coopération renforcée à l’international
Fel’ Partenariat renouvelée et approfondie
Appel à projet PEIFL / Valorial
Biométhanisation : une filière en plein essor
Innovation : création d’un partenariat européen (Areflh)
Palmarès Innovafel 2012
Ravageurs/ salade : vers des méthodes innovantes
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p23
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Régions françaises
Agriculture Provençale : au risque de l’évaporation foncière
n°285 janvier 2012
p18
La région PACA, la FRIAA et la Sopexa signent une convention
n°286 février 2012
p15
6% de SAU en Bio en Rhône-Alpes
n°286 février 2012
p22
Sica Saint Pol : maintenir le cap
n°288 avril 2012
p11
Cerafel AG 2012
n°291 juill-aout 2012 p22
Pruneau d’Agen : 10 ans d’IGP
n°291 juill-aout 2012 p22
Dossier RGA : f&l français en péril / 11 p
n°291 juill-aout 2012 p29
Hécatombe pour les f&l / Grand ouest (Bretagne, Basse Normandie, Pays-de-la-Loire) ; Grand SudOuest (Toulouse, Lot et Garonne, Landes), De la mer du Nord à la méditerranée (Rhône-Alpes,
PACA, Corse, Antilles, Nord-Pas-de-Calais, Alsace, île de France), Languedoc-Roussillon
Prince de Bretagne : premier rapport développement durable
n°291 juill-aout 2012 p52
La marque Provence est lancée
n°292 septembre 2012 p23
Pomme : le Cher fait de la résistance
n°295 décembre 2012 p14
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RHD / transformé / industrie
Homologation du CC Bio en restauration commerciale
DPU transformation : les montants des aides sont parus
La région PACA, la FRIAA et la Sopexa signent une convention
Jus de fruits : nouvelle directive communautaire
L’Agro-alimentaire : un secteur porteur à l’export
UPPIA : atouts nutritionnels de la conserve
Filière jus : confiante malgré les difficultés
Partenariat entre Sibell et les Jeunes agriculteurs
Validation du catalogue des produits transfo à base de fruits
Sucres de fruits : seconde unité pour Nutritis, dans le Gard
Pour une restauration collective responsable
Italie : plus de fruits dans les boissons aux fruits
Du manque de pommes à la pénurie de compote
Tomate d’industrie Italie recule, Chine s’effondre
Florette acquiert Bakkavör
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Salons / Colloques / Congrès / AG
Sival d’or 2012 : place aux solutions durables
FL 2012 : une marelle française pour Berlin
Sitevi 2012 : plus fruits que légumes
Salon des maires : les marchés de gros rassemblés
Agencement rayon et point de vente / Ctifl
Sifel Maroc 2011 : sous la pression économique
Rencontres Qualimed
Sisqua : derrière la vitrine, la grande épicerie
FNPFruits : congrès très politique
SIAD : l’eau à l’honneur dans les conférences
Medfel 2012 : au cœur de l’Euroméditeranné
Salon MPV : pour réinventer son point de vente
Sival 2012 : pied de nez à la morosité
La météo au cœur des discussions du Fruit Logistica
FL2012 : sur un rythme de croisière
Salon MPV : reflet d’un point de vente en constante évolution
Ecotrophelia poursuit son rayonnement
Trophelia, une aventure grandissante
Université populaire du goût : nouvelle antenne à Grandville
AG des grossistes de Rungis
Medfel 2012 : un salon sur rendez-vous
AG ApfelSO : avancer dans la difficulté
Le Pérou partenaire du Fruit Logistica 2013
Équipmag 2012 : regards sur un commerce en pleine mutation
Délégation Macfrut en Pologne
Chilean fresh fruit association sponsor du Worldfood Moscou2012
5e Interpera : la poire dans tous ses états
Growing plazza : pour la culture durable sous serre
Congrès FNPL Dunkerque
Fruit Attraction, le salon qui monte
Miffel : rendez-vous en 2014
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Social
Azura parle de ses employés
Production : baisse des revenus 2011
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p12
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Étranger
Allemagne-Autriche
France/ Allemagne, emploi agricole, les distorsions s’aggravent
Quel est le légume préféré des Allemands ?
Lancement de la campagne de promotion des f&l frais
Production de légumes : expansion à toute vitesse
Distribution : une mise en marché concentrée
PAC 2014 : accord franco-allemand
PAC 2014 : accord franco-espagnol
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p23
p57
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Algérie
Recherche : la Corée soutient l’Algérie
Rapprochement entre l’Algérie et le Maroc
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p14
p14

Argentine
Hausse des exportations de myrtilles

n°288 avril 2012

p18

Belgique
Delhaize poursuit sa croissance
Durabilité : nouveau mot d’ordre pour la filière belge
Combien dépensent les Belges ?
Fraise : Elsanta toujours en pointe
Chiffres de la production Flamande
Veilings : une évolution sans révolution
Fusion validée entre veilings
Conjoncture favorable
VBT Responsibly Fresh récompensé aux GlobalGap Awards
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Brésil
Accord franco-brésilien pour la recherche en Banane

n°295 décembre 2012

p13

Bulgarie
Expansion de Lidl en Bulgarie

n°292 septembre 2012

p16

Cameroun
L’UE soutient la banane du Cameroun

n°290 juin 2012

p14

Chili
Objectif 2012 : 4e producteur de noix
Le Chili confirme la présence du PSA
178 ha détruits par les flammes
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n°286 février 2012

p18
p11
p13

15

Une nouvelle marque pour la conquête des marchés mondiaux
Kiwi : +10% de Hayward
Chilean fresh fruit association sponsor du Worldfood Moscou2012
La bactérie PSA sous bonne garde au Chili
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Côte d’Ivoire
Pertes limitées pour la Côte d’Ivoire en banane
Mangue : l’outsider côté goût

n°288 avril 2012
n°288 avril 2012

p18
p18

Egypte
Entre tourmente, fragilité et potentiel

n°293 octobre 2012

p60

Espagne
Fortes inquiétudes en Andalousie
Mercadona se déploie en Navarre
Dégradation des exportations
Les dégâts de gel touchent toutes les zones de production
Accord UE/Maroc : désarroi des productions françaises et espagnoles
Espagne : le froid stoppe net les récoltes de fraise
Melon : Maroc/Espagne : tardivité plus marquée au sud
Fepex : exportations en berne pour 2011
Ail : les cultures progressent de 15% en Castille-La Manche
Pastèque : origine Espagne, les minis
Export : une priorité nationale pour l’Espagne
La Canada reçoit l’IGP
Marché espagnol : moral en berne
PAC 2014 : accord franco-espagnol
Tomate Espagne en face à face avec le Maroc
La palme de rigueur à La Palma
Fruit Attraction, le salon qui monte
Agrumes : quand l’histoire bascule
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p13
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Etats-Unis
Etats-Unis en tête des échanges mondiaux 2011

n°292 septembre 2012

p17

Grèce
Boom des exportations de tomates

n°286 février 2012

p18

Israël
Vers une coopération accrue dans le secteur agricole ?
Carmel Agrexco : 3 ans pour se remettre à flot
Galilée, n°2 de l’avocat et de l’agrume sur le marché français
Morflora ose la vaccination des semences
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p18
p17
p15
p52

Italie
Melon Italie : production en hausse de 6,4%
Del Monte renforce sa présence en Italie
Conad achète 43 points de vente Billa
Pommes club en vedette en Haut-Adige
Projet Ortofrutta d’Italia
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Gel : Premier bilan dramatique en Italie
Deux géants fusionnent (Finaf)
Nouveau consortium bio en Italie
La fraise progresse dans tout le pays
Pomme Italie : craintes pour les pommes rouges du Trentin
Conad Adriatico mise sur le sud Italie et Albanie
Recul des exportations italiennes
La Corée du Sud s’ouvre à l’Italie
3% des coopératives italiennes de f&l exportent
Séisme en Émilie Romagne : productions fruitières en danger
Profil de campagne des pêches et nectarines
Délégation Macfrut en Pologne
Création d’une interprofession Poire en Emilie Romagne
Naissance de kiwifruit of Italy
Melinda : -15% en 2012
Poire William : prévisions revues à la baisse
Italie : plus de fruits dans les boissons aux fruits
Poire Italie : déficit de récolte en Abate
OI Pera opérationnelle en Émilie-Romagne
Recul de la consommation des exotiques en Italie
Nova Mela : nouveau consorzio Italien
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Maroc
Rapprochement entre l’Algérie et le Maroc
Sifel Maroc 2011 : sous la pression économique
UE/Maroc : opposition du rapporteur au Parlement européen
Primeurs : en quête d’options nouvelles
Fruits rouges / Mieux que l’année dernière ?
Driscolls : expansion continue au Maroc
L’APNM défend la véritable Afourer Seedless du Maroc
Azura parle de ses employés
Accord UE/Maroc : désarroi des productions françaises et espagnoles
Domaines Brahim Zniber
Fruits à noyau : coup de froid sur la pêche
Melon : Maroc/Espagne : tardivité plus marquée au sud
Structuration de la filière f&l avec l’AMCOM
Tomate Maroc : démarrage en douceur
Matysha consolide
Agrumes : contraction de l’offre / plan Maroc vert
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Mexique
18 000 ha en bio au Mexique à fin 2012

n°295 décembre 2012

p27

n°289 mai 2012
n°291 juill-aout 2012
n°291 juill-aout 2012
n°292 septembre 2012
n°294 novembre 2012

p12
p18
p18
p42
p25

Pays-Bas
Bilan The Greenery : recul du CA, gain d’efficacité
Tomate : progression constante des volumes
Flow 100 : défi à l’automatisation
Chou Pays-Bas : produit low-cost mais produit de spécialiste
Le marché bio poursuit sa croissance aux Pays-Bas

17

Pérou
Raisin de table : exportations renforcées
Le Pérou partenaire du Fruit Logistica 2013
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Pologne
Besoin de légumes d’hiver et de pommes de terre
Délagation Macfrut en Pologne
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Portugal
La proximité au jour le jour
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p49

Roumanie
Nouvelles ouverture de Lidl
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p22

Russie
Les producteurs de légumes investissent dans les serres
Forte progression du nombre d’hypermarchés
Ouverture d’un hypermarché Spar en Russie
Chilean fresh fruit association sponsor du Worldfood Moscou2012
Marché important pour l’Espagne et l’Italie
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Sénégal
Le port de Dunkerque reçoit une délégation du Sénégal
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Ukraine
25 marchés de gros d’ici 2015
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RUBRIQUES
Interviews du mois
Luc Guyau / président de la FAO
Michel Escoffier / FFMarchés de Gros
François Mohrt / APUR
Caroline Blot / FranceAgrimer
Régis Aubenas / producteur et resp. Commission fruit Drôme
Denis Digel / Maraîchers réunis de Sélestat, Alsace
Anne Haller / chargée mission réforme PAC FranceAgrimer
Jean-Paul Meyronneinc / délégué général UNTF
Jérôme Chardon / dirigeant d’Uni-vert
Guillaume Bapst / ANDES
Marc Stowers / HM Clause

C’est mon métier_______________________________________________________
Tête du réseau GEFEL
n°285 janvier 2012
Concepteur de calibreuses pondérales / Calibrex
n°286 février 2012
Conseiller technique en vergers
n°287 mars 2012
Fournisseur pour l’Outre-mer / Apple Way
n°288 avril 2012
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p29
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Chef de produit / Prince de Bretagne
Enquêteur prix de détail pour le RNM
Organisateur de transport et commsr douanes/Technotrans
Responsable des ventes de matériels et équipements /
Directeur d’une jeune PME Innovante / Nutritis
Responsable qualité en coopérative /Perlim
Responsable du service commercial / Pomanjou
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Relevé de prix_______________________________________________________
BioMonde / Naturalia
Paris (75)
n°285 janvier 2012
ED / Carrefour market
Pézenas (34)
n°286 février 2012
Lidl / Simply market
Grenoble (38)
n°287 mars 2012
Intermarché / Système U
Marguerittes (30)
n°288 avril 2012
Monoprix / Casino
Marseille (13)
n°289 mai 2012
Hyper U / Dia
Mende (48)
n°290 juin 2012
Monop’/Carrefour City
Paris St Lazare
n°291 juill-aout 2012
Carrefour / Auchan
Lyon Ouest (69)
n°292 septembre 2012
Savoie Volailles / Grand Frais
Annecy (73)
n°293 octobre 2012
Consum / Carrefour / Aldi
Alzira (Espagne)
n°294 novembre 2012
Leclerc / Carrefour Planet
Nice (06)
n°295 décembre 2012

p40
p28
p30
p28
p28
p30
p28
p28
p30
p28
p32

C’est mon histoire_______________________________________________________
Metro / 40 ans
n°285 janvier 2012
Auchan / 50ans
n°286 février 2012
Certificat d’obtention végétale : un lifting pour ses 50 ans
n°287 mars 2012
De la cueillette à l’agroalimentaire
n°288 avril 2012
Pomona : 100 ans et une nouvelle identité
n°289 mai 2012
Gautier semences : 60 ans
n°290 juin 2012
Le groupe BRL / Canal P. Lamour
n°291 juill-aout 2012
Irqualim
n°292 septembre 2012
Fleuron d’Anjou
n°293 octobre 2012
Leclerc, un grand nom de la distribution
n°294 novembre 2012
MAF Roda : le pari de l’électronique
n°295 décembre 2012
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Auteurs-contributeurs en 2012
Rémi Mer
Cécilia Celeyrette – Infofruit
Corinne Gosse et Duccio Caccioni – Italie
Sandrine Chénévarin-Faillières – Maroc
Nathalie Harel – Israël
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