Récapitulatif végétable 2014
Suppléments de végétable
Les cahiers fruits rouges
Les cahiers Melon
Guide légumes d’hiver
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Produits
Agrumes
L’UE fait barrage aux agrumes d’hémisphère sud
n° 307 janvier 2014
p17
Afrique du sud : black spot sous les feux de la rampe
n°312 juin 2014
p16
Hémisphère sud : cueillis à froid !
n°312 juin 2014
p48
Démarrage de campagne
n°315 octobre 2014
p52
Clémentine de Corse, toujours plus qualitative
n°316 novembre 2014 p19
Dossier Agrumes : la pression de l’offre se relâche / 15 pages
n°317 décembre 2014 p29
Clam : baisse de 7% de la production / Espagne : démarrage encourageant / stratégies d’opérateurs.
Maroc : organisation en cours.
Ail - Oignon - Echalote
Euronion Paris : récolte UE en baisse
La bascule sera plus précoce
Coopérative origine Cévennes : saison 2013/2014
AG Ail rose de Lautrec, volumes stables
Oignon : consommation et marché
La semaine aux petits oignons

n° 307 janvier 2014
n°309 mars 2014
n°312 juin 2014
n°313 juillet 2014
n°313 juillet 2014
n°314 septembre 2014

p13
p10
p19
p11
p43
p15

Asperge
La saisonnalité avec ses aléas

n°309 mars 2014

p47

Avocat
Un produit qui chauffe

n°315 octobre 2014

p48

Banane
Thèse sur l’ACV sociale banane
Chiquita-Fyffes : création du n°1 mondial banane
Marché français : jeux d’acteurs

n° 307 janvier 2014
n°310 avril 2014
n°311 mai 2014

p14
p18
p52
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Compagnie Fruitière et Dole indépendants
Chiquita décline l’offre de rachat brésilienne
800 ha de plus au Cameroun pour Cie fruitière
Fyffes-Chiquita : concessions à la concurrence européenne
Chiquita entre des mains latino-américaines
Changer le regard du consommateur / AIB

n°313 juillet 2014
n°314 septembre 2014
n°315 octobre 2014
n°315 octobre 2014
n°316 novembre 2014
n°316 novembre 2014

p19
p14
p11
p23
p19
p24

Carotte
Stratégies d’entreprises (Planète végétal, Groupe Larrère)
Symposium International à Angers
Kultive : le challenger qui monte
Angers, capitale de la carotte
Partage de valeurs
Angers, capitale mondiale de la carotte
Normandie : comment garder l’élan ?
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n°316 novembre 2014
n°316 novembre 2014

p46
p12
p64
p25
p43
p44
p56

Champignons
Quand le LOU sort du bois
Le retour du frais
L’Anicc prépare la résistance
Légulice projette de produire en France
L’attrait du frais
Légulice installe un site de production en France
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n°316 novembre 2014

p24
p44
p25
p18
p40
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Courgette/courges
Production française en déclin
Les protéodies au secours des courgettes
Courges : une référence incontournable

n°312 juin 2014
n°312 juin 2014
n°314 septembre 2014

p54
p55
p46

Choux / cardes / bettes / légumes oubliés
Congrès international du chou-fleur en décembre
Brocoli tout beau tout bio ?
Chou rouge : des vertus contre le diabète

n°314 septembre 2014
n°316 novembre 2014
n°316 novembre 2014

p13
p13
p22

Concombre
L’assurance qualité en avant
Kultive : le challenger qui monte

n°309 mars 2014
n°312 juin 2014

p44
p64

Endive
Amende annulée
Endive pleine terre : cahier des charges homologué label Rouge
Retrouver la place qu’elle mérite

n°312 juin 2014
n°316 novembre 2014
n°316 novembre 2014

p15
p13
p42

Exotiques
Booster la consommation de mangues dans l’hexagone (SIIM)
Dynamisme des exportations de mangue du Pérou
Compagnie Fruitière et Dole indépendants
Grenade : explosion de la production
Ananas : comment sortir des banalités ?
Mangue : maturation et valeur ajoutée
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p19
p49
p51
p44

2

Fruits rouges / Fraise
Reportage à Larrache, Maroc
Myrtille : consommation en évolution
Fraises précoces entre passion et gourmandise
Production de plants au Maroc
Journée nationale fraise
Planasa : obtenteur, éditeur, pépiniériste et producteur de berries
Dittmeyer, un pionnier
Framboise, le grand chambardement
Framboise française : pleine saison pour Lilie
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p52
p11
p13
p19
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Fruits secs / châtaignes
Noix : Yves Borel réélu président
Amande de Californie : prévision récolte record
Noix : en plein essor
Noix de Grenoble : le marché français progresse

n°314 septembre 2014
n°314 septembre 2014
n°314 septembre 2014
n°315 octobre 2014

p10
p11
p44
p12

Kaki
Moins 20 % pour la production italienne

n° 307 janvier 2014

p13

Kiwi
Scaap kiwifruit de France : solide bilan et des projets
Accord Chili-Italie
Pomme/poire/kiwi hémisphère sud
Montée en puissance du Zespri SunGold
Accord Ortofruit Italia/Sofruleg pour Nergi
Campagne 2014/15 sous de bons auspices

n°308 février 2014
n°309 mars 2014
n°311 mai 2014
n°311 mai 2014
n°315 octobre 2014
n°317 décembre 2014

p13
p10
p44
p46
p12
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Légumes secs
La haricot tarbais sera rare en 2014
Le coco de Paimpol à la fête

n°308 février 2014
n°315 octobre 2014

p24
p24

Melon / Pastèque
Les producteurs du plus bel Hugo récompensés
Bassin méditerranéen
Mesurer le marché malgré sa complexité (C Guérin)
Bio : un avenir sans pépins ?
Pastèque : Anecoop se positionne face à Fashion
Goût du Sud fête ses 20 ans
Bilan 2014 : quand la météo s’en mêle
Étude Ctifl : satisfecit du consommateur

n°308 février 2014
n°310 avril 2014
n°311 mai 2014
n°312 juin 2014
n°312 juin 2014
n°312 juin 2014
n°317 décembre 2014
n°317 décembre 2014

p13
p42
p48
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p55
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Fruits à noyau : pêche / nectarine/ abricot / Cerise
Rhône-Alpes : pour une stratégie d’avance
Origine Maroc
Pêche Nectarine Espagne : à grands pas vers la maturité
Dossier Abricot : Leadership hexagonal à confirmer / 13p
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n°310 avril 2014
n°311 mai 2014
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Filière abricot française / L’inventaire du verger par l’AOP / Aramis, une arme contre la sharka /
Abricot des Baronnies / abricot bio : le nouveau défi du Roussillon / Espagne : en quête d’un
calendrier élargi
Cerise : l’espoir d’une belle campagne française
n°311 mai 2014
p42
Vallée du Rhône : Comptoir Rhodanien poursuit son essor
n°312 juin 2014
p10
Regal’in, 2014 année de la consolidation
n°312 juin 2014
p20
Cerise des Monts de Venasque : tous les feux au vert
n°312 juin 2014
p28
Teraneo consolide son potentiel en fruits d’été
n°312 juin 2014
p28
Dossier Pêche/Necta : défi des volumes et de la compétitivité/15p n°312 juin 2014
p33
Prospective / inventaire verger AOP / Modèle d’entreprise à optimiser / récolte européenne / premiers
vergers ouverts / prévision récolte abricot / pêche plate
Fruits Union : ambitions partagées
n°313 juillet 2014
p10
Verger PEPS (Pomes, Escande, programme sélection)
n°313 juillet 2014
p12
Pleine saison pour Racamier
n°313 juillet 2014
p12
IGP Cerise du Ventoux, encore quelques efforts
n°313 juillet 2014
p22
Bilan de campagne : l’équilibre n’était pas si loin !
n°315 octobre 2014
p15
Espagne : prix de vente inférieurs à 8cts en production
n°315 octobre 2014
p18
Poire
Pomme/poire/kiwi hémisphère sud
En quête de nouvelles stratégies
Abate Fetel : petits calibres retirés
La P’tite poire, nouvelle référence fruit chez Mc Do
L’Italie optimiste pour la campagne poire

n°311 mai 2014
n°313 juillet 2014
n°315 octobre 2014
n°316 novembre 2014
n°317 décembre 2014

p44
p38
p19
p18
p12

Poivron
Belgique : option qualité et producteurs motivés
Stannuco : automatisation maximale

n°312 juin 2014
n°312 juin 2014

p56
p57

Poireau
Normandie : comment garder l’élan ?

n°316 novembre 2014

p56

Pomme
Itw Alain Vialaret/Blue Whale : construire un leader mondial
n° 307 janvier 2014
Garance sélectionnée par le Grab
n°308 février 2014
Encore un bon niveau de stock fin 2013
n°308 février 2014
Miser sur le projet Sustain’Apple
n°309 mars 2014
Les grands axes stratégiques de Melinda
n°310 avril 2014
Blue Whale et BVL se rapprochent
n°311 mai 2014
®
Pink Lady la pomme préférée des enfants
n°311 mai 2014
Pomme/poire/kiwi hémisphère sud
n°311 mai 2014
Pink Lady® renforce son équipe
n°312 juin 2014
®
Pink lady partenaire des grands chefs cuisiniers
n°312 juin 2014
Pomiculture : oui au choc de simplification
n°313 juillet 2014
Limousin : le verger saccagé est replanté
n°314 septembre 2014
Dossier pomme / 13p/ Se projeter dans l’avenir
n°314 septembre 2014
Limousin / Technique de conservation / Prévisions de récolte / embargo russe / Chair rouge
ANPP : réveiller l’instinct des consommateurs français
n°315 octobre 2014
Hyperproduction européenne
n°315 octobre 2014
10 ans d’Ariane, la pomme qui fidélise
n°315 octobre 2014
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p31
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Surprize : la pomme à chair rose chez Tesco
Station de recherche de référence en pomme/poire : la Morinière
Décès de Dominique Toulemonde
Story, progression encourageante

n°315 octobre 2014
n°315 octobre 2014
n°316 novembre 2014
n°316 novembre 2014

p21
p54
p9
p11

Pomme de terre
Récolte européenne revue à la hausse
Purée quelle année !
Relais européen au CopaCogeca
Achat des ménages en fin d’année
Arnaud Delacour président de l’UNPT
Florence Rossilion future directrice du Cnipt
Coop de Noirmoutier : Nicolas Paille nouveau directeur
L’humour belge a la frite
Pomme de terre primeurs, c’est la saison
Actrice : début de carrière encourageant
Embellie sous embargo
Comment gérer une récolte européenne record ?
Fedepom lance l’alerte à la surproduction
Pomuni rachète Potato Masters
Innovation et praticité pour relancer la consommation
Entretien avec Arnaud Delacour / UNPT

n° 307 janvier 2014
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n°309 mars 2014
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n°314 septembre 2014
n°314 septembre 2014
n°315 octobre 2014
n°315 octobre 2014
n°316 novembre 2014
n°317 décembre 2014
n°317 décembre 2014

p12
p22
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p25
p25
p26
p48
p13
p18
p17
p17
p59

Primeurs
Primeurs : au gré des saisons

n°310 avril 2014

p47

Prune
Dossier Prune : relance par l’innovation : 9 pages
n°313 juillet 2014
L’heure du renouveau / Interspécifiques / Flavorking / Mirabelle de Lorraine
Raisin de table
Maroc : montée en gamme
Maintenir la production française
Une filière qui croit en son avenir
Barbera, du raisin de Sicile pendant 6 mois

n°310 avril 2014
n°312 juin 2014
n°313 juillet 2014
n°313 juillet 2014

Salade / mâche
Mâche : les nantais passent à l’offensive
n° 307 janvier 2014
Présentation de la gamme salade Gautier Semences
n°311 mai 2014
La salade provençale fait son aggiornamento
n°311 mai 2014
Résistance sur laitue : BL 1 à 15 ne sera plus mentionné
n°312 juin 2014
Le radicchio a le vent en poupe
n°312 juin 2014
Dossier Salade /Manque de visibilité / 9p
n°315 octobre 2014
Première gamme : la belle au bois dormant / hydroponie : une technique d’avenir
Vers une SIPMM ?
n°317 décembre 2014
e
4 gamme France : comment relancer un marché mature ?
n°317 décembre 2014
Tomate
A Pierrelatte, des serres condamnées
Un gène majeur du développement caractérisé

n°308 février 2014
n°308 février 2014

p29
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p13
p26
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La tomate snacking star à Almeria
n°309 mars 2014
p10
Dossier Tomate / diversification à l’extrême / 13p
n°310 avril 2014
p29
Bilan 2013 et gamme 2014 / Les Cailloux / Benelux / Gamme snacking / Virus New Delhi / La palma
/ Sicile
Savéol : une ambition de leader
n°312 juin 2014
p13
Mc Donald signe avec Rougeline et Florette Food Service
n°313 juillet 2014
p12
Provence : de belles perspectives
n°313 juillet 2014
p46
Dossier tomate / chassé croisé stratégique / 13p
n°316 novembre 2014 p24
Maroc : les enjeux d’un nouveau règlement UE / bilan tomate hiver / Almeria, cœur vibrant de la
filière espagnole /Pays-Bas : du succès à l’échec…
Matysha poursuit sa progression
n°317 décembre 2014 p11
Guide ANR Alia-Flonudep Tomate
n°317 décembre 2014 p12

Thématiques
Environnement / RSE
Reconduction des niveaux de l’éco-contribution plastiques
n° 307 janvier 2014
p14
Développement durable : favoriser les actions éducatives
n° 307 janvier 2014
p28
RSE : Rougeline doublement récompensée en 2013
n°308 février 2014
p23
Dossier RSE / témoignages d’un engagement / 15p
n°308 février 2014
p29
Des hommes s’engagent. Groupe Delassus / Prince de Bretagne / Anecoop / Priméale / ProNatura /
UGPBAN / Flandria / Sikig / Origine Cévennes / Fruits et compagnie / Val de Sérigny, Demain la
Terre / Compagnie Fruitière / ANPP, AOP pêches nectarine et abricot
Affichage environnemental, il faut un début à tout
n°308 février 2014
p58
Milieux aquatiques, ce qu’en pensent les français
n°309 mars 2014
p22
IBMA France (produits de biocontrôle)
n°310 avril 2014
p9
Inondations : des cultures légumières en retard
n°310 avril 2014
p13
L’Ademe lance la base Impacts
n°310 avril 2014
p22
Bee Friendly : nouveau logo pour les consommateurs
n°310 avril 2014
p24
Agriculture écologiquement intensive : construire une filière
n°310 avril 2014
p56
Terrena : cap sur la nouvelle agriculture
n°312 juin 2014
p12
Lancement du Réseau Mixte Technologie
n°314 septembre 2014 p14
Nouveau président de FARRE
n°316 novembre 2014 p10
Filets paragrêles ; le recyclage s’organise
n°316 novembre 2014 p12
Larrère inaugure son unité de biométhanisation
n°316 novembre 2014 p21
Rougeline : toujours un éco-temps d’avance
n°317 décembre 2014 p9
Recyclage plastiques agricoles : le CPA élargit les filières
n°317 décembre 2014 p10
Filière Agriculture biologique
Un marché de plus en plus mature
3e concours photo de l’Agence Bio
Agrandissement de la plateforme Biocoop Grand Ouest
AG FNAB : vers une nouvelle étape de son développement
Alterbio : nouvelle marque pour la GMS
Charte f&l Sud et Bio
Relais vert construit un nouvel entrepôt

n°308 février 2014
n°309 mars 2014
n°310 avril 2014
n°311 mai 2014
n°312 juin 2014
n°312 juin 2014
n°312 juin 2014

p60
p22
p19
p25
p20
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Bio Breizh : consolider les partenariats
Tech&Bio un succès à la Pugère
Brocoli tout beau tout bio ?

n°314 septembre 2014
n°316 novembre 2014
n°316 novembre 2014

p12
p12
p13

Alimentation/consommation
Consommation alimentaire : au delà de la moyenne
n° 307 janvier 2014
p28
Fruitylife : les bienfaits des f&l de saison
n° 307 janvier 2014
p30
Consommations émergentes… changement majeur ?
n°309 mars 2014
p21
Végéconso2014 : le point sur les nouvelles approches
n°309 mars 2014
p25
Dossier Forum végétable : Fraîche découpe et marques / 15p
n°309 mars 2014
p29
Concept et environnement de la Fraiche découpe / Grand Frais / Réglementation / carrefour Mitry
Claye / Patrick Bougy, détaillant le Fruitier.
Marques : Pink lady®, Savéol, Les paysans de Rougeline,
Avenir du commerce alimentaire…
n°310 avril 2014
p22
Etude Ispsos : retrouver la confiance dans l’alimentation
n°310 avril 2014
p24
Gaspillage : retrouvez la communauté Awake
n°311 mai 2014
p21
Les achats du consommateur de f&l au crible dans le baromètre Ctifl n°311 mai 2014
p22
Don de f&l : la fiscalité déraille
n°311 mai 2014
p22
Esteban : nouvelle étude nationale de santé publique
n°311 mai 2014
p24
Achat des f&l frais 2013 en France
n°312 juin 2014
p23
Consommation européenne de f&l : dégringolade
n°312 juin 2014
p24
Equipmag se penche sur l’évolution du shopper
n°313 juillet 2014
p21
Opération un fruit à l’école 2014/2015
n°313 juillet 2014
p21
Création d’un centre de gastronomie moléculaire à Agro Paris Tech n°313 juillet 2014
p22
Fraîcheur et qualité devant le prix
n°314 septembre 2014 p56
Chou rouge : des vertus contre le diabète
n°316 novembre 2014 p22
F&l : question de confiance
n°316 novembre 2014 p23
Changer le regard du consommateur / AIB
n°316 novembre 2014 p24
Le site Aprifel fait peau neuve
n°317 décembre 2014 p21
Confiance : les f&l en tête du baromètre TNS Sofres
n°317 décembre 2014 p21
Études économiques et consommation Ctifl : tomate et endive
n°317 décembre 2014 p23
Communication / Marketing
PinkLady® première marque de pomme en Europe
41e journées IFM : les canaux se complètent
Campagne de communication nationale Coop de France
Savéol : communiquer sur ses valeurs
Bilan de campagne de communication Fruitylife 2013
Promotion des produits agricoles : 23 M€ de l’UE
L’humour belge a la frite
Fruitylife lance sa troisième année d’activité
ANPP : réveiller l’instinct des consommateurs français
L’agriculture, une diva à réveiller ?
Interfel mise sur la saison
Pink Lady® lance une communication corporate
Le label Vergers écoresponsables à la télévision
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n°315 octobre 2014
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p30
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p11
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p27
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Distribution GMS
Tesco investit plus d’1 milliard de livres sterling
Lidl investit 500 M€ en Italie

n° 307 janvier 2014
n° 307 janvier 2014

p18
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Itw Jérôme Bédier : secrétaire général groupe Carrefour
Carrefour rachète 10 supermarchés en Pologne
Carrefour premier français certifié Iso 50 001
Ouverture du 500e Carrefour city
Nouvelle direction à Netto
Casino relève la tête au 4e trimestre 2013
Migros renoue avec la croissance
Auchan/Saveurs du coin : 7 ans de collaboration
Intermarché croit à l’hyper
Bilan Casino 2013
Dia en difficulté sur le marché français
Bilan Auchan 2013
Bon millésime pour les mousquetaires
U en progression en 2013
Leclerc progresse en 2013, 2014 s’annonce difficile
La grande interview : Intermarché donne la parole à ses clients
Les drives saisis par l’urbanisme commercial
Suisse Migros : stratégie f&l gagnante
Forum végétable : redonner de la valeur au rayon
Dia se sépare de ses activités en France
Les Mousquetaires renforcent leur 3e place en France
Migros porte de Nyon : rigueur et efficacité
Dia France : carrefour tient la corde pour le rachat
Après Intermarché, Monoprix sort ses fruits déclassés
Simply city : nouveau concept de supermarché de proximité Auchan
30 nouveaux magasins A2pas à Paris
Intermarché : MDD mon marché plaisir
Géant Casino : le retour
Casino se conforme en Normandie
Carrefour achète 53 supermarchés Billa
Concours d’étalage puy de Dôme
Cora Entretien avec Roger Laroche responsable filière PFT
Accord de coopération entre U et Auchan
Contexte difficile pour Auchan en Europe occidentale
Intermarché et Casino regroupent leurs achats grandes marques
Intermarché Juvignac : le service en plus du prix
Relations commerciales : le Sénat saisit l’Autorité de la concurrence
Acquisition de Dia par Carrefour validée
Carrefour et légumes de France passent un accord
Deux groupements français dans le top 5 des coopératives mondiales
Scofel Aquitaine : au cœur de la production
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p18
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p15
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Distribution détaillant et circuits courts
Marchés de plein vent : les demandes de l’UNFD entendues
Permis de construire bloqués pour Grand Frais
Concours de photo UNFD
Forum végétable : redonner de la valeur au rayon
Formats de distribution : le renouveau ?
MOF primeur : l’exigence au service de la promotion des f&l
Détaillants de plein vent : loi succession adoptée
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Ouverture du magasin Ma Coop à Ceret (la Melba)
Frais d’ici : itw de JP Dassieu
Le concept « La Frutteria » se développe en France

n°316 novembre 2014
n°317 décembre 2014
n°317 décembre 2014

p15
p16
p23

Économie
Création de l’association France-Méditerranée
20 ans de Max Havelaar France
Observatoire prix et marges
Fusion de Bel’Orta et Veiling Borgloon
Revenus agricoles 2013
Concours Agropole 2014
Cofruid’Oc absorbe les Vergers Ensoleillés
Planasa : obtenteur, éditeur, pépiniériste et producteur de berries
Fruits Union s’élargit
UGPban/Veiling Reo, projet d’alliance
Dittmeyer, un pionnier
ValNantais intègre Terrena
Smic Allemand…et les travailleurs agricoles ?
Agrial se développe en Normandie
AG Sica St Pol, la dernière de Pierre Bihan-Poudec
Fruidor terroirs : créer une voie intermédiaire pour les producteurs
Blue Whale et BVL se rapprochent
Anecoop : les meilleurs résultats de son histoire
Forum végétable : redonner de la valeur au rayon
Comité mixte France/Italie/Espagne ; point sur le marché et phytos
Terrena : cap sur la nouvelle agriculture
Finaf (Apo Conerpo et conserve Gard), bilan positif
Investissements conséquents pour SCEA la Coccinelle
Stratégie des veilings : accords et massification
Kultive : le challenger qui monte
Prolifération des amendes administratives
Compagnie Fruitière et Dole indépendants
Comptes de l’agriculture 2013
Océane : une année de croissance
Smic Allemand : saisonniers agricoles exemptés
Crise UE : 125 Millions pour les maraichers
Chiquita décline l’offre de rachat brésilienne
Création de l’AFMA
Embargo russe : gérer les conséquences
Visionet : des données économiques en libre accès
Mesfruits : 90 ans et belle énergie familiale
Scafla : nouveau départ
Embargo russe : Un mauvais rêve
Croissance mondiale du Fair Trade n°315 octobre 2014
Lou installe un site de production en France
Des avancées en matière de fiscalité
Crise UE : 165 M€ de plus pour les maraîchers
Larrère inaugure son unité de biométhanisation
Rougeline : toujours un éco-temps d’avance
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Commerce de Gros/expédition
Marchés de gros, acteurs durables de l’alimentation
Fel’Excellence : les bonnes pratiques des grossistes
Fel’Partenariat en progression
Tour de France de quelques actions phare de marchés de gros
Congrès des grossistes : une famille de guerriers !
Lyon Corbas : 5 ans et des projets
Résultats satisfaisants pour la Semmaris
5 ans de Lyon Corbas : une fête pour une consécration
Commerce de gros, observatoire Ctifl disponible
Le min de Nantes va déménager
Georges Jordan nommé Chevalier de la légion d’Honneur
St Charles International : 1ere plate forme en Europe pour les f&l
Fruidor Terroirs acquiert les Ets Gourgues
Rungis : un pavillon dédié au bio pour 2015
TerreAzur : prendre date pour les 30 ans à venir
Nouveau directeur commercial Creno
Nouveau conseil d’administration pour les marchés de gros de France
Rungis : CA 2013 en hausse et catalyseur économique
Le marché de Lyon Corbas soutient l’Andes
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p26
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Emballage/Logistique/Transport
Port de Zeebruge simplifie transit et déclaration
DelMonte choisi Dunkerque
Le carton il a tout bon
Nouvelle liaison fluviale au départ de Dunkerque
Année de croissance pour Europool system
Congrès du transport frigorifique
Carton ondulé : l’avenir passe par l’innovation
Ust Luga (Russie) nouvelle escale de CMA CGM
Nouvelle stratégie Smurfit Kappa
Dunkerque se renforce vers l’Asie
Le port de Dunkerque s’affirme au Maroc
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Importation/export/expédition/ coopérative
Bilan des échanges commerciaux f&l Italiens
Bureau Felcoop 2014 élu

n°312 juin 2014
n°313 juillet 2014

p18
p11

Politique / Interprofession / AG
Légumes de France, Jacques Rouchaussé reconduit
Confiance rétablie en interne et en externe à Interfel
68e congrès de la FNPF
Le syndicalisme s’engage avec origine France
Création de l’Acofal
AG Felcoop : des atouts indéniables
PAC : si on changeait ?
Florence Rossillion future directrice du Cnipt
AG Areflh, poursuite des actions en 2014
Accord de l’interprofession pour le datage des f&l frais
Fédé LR : dans la tourmente de la réforme OMC, de la PAC…
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Première AG constitutive de l’ACOFAL
Consolidation à la Gefel
Création d’ECOFI (fertilisants orga et organo-minéraux
Rapprochement Ctifl/Interfel
F&l : question de confiance
Renforcement des pouvoirs de la DGCCRF
Soutiens à la filière f&l : rien ne va plus !
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p24
p28
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p12
p23
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p13

Protection des plantes / semences / création variétale
Point d’étape Écophyto
n° 307 janvier 2014
p9
Farre, nouveaux statuts, nouveau logo
n° 307 janvier 2014
p10
Dossier Protection des cultures / 18p
n°307 janvier 2014
p35
Désserrer l’étau de l’innovation / les SDN / Biostimulants : se structurer et s’imposer
Claudine Joly/FNE - Luc Barbier/pdt FNPF - Gérard Roche/Aprel – Sophie Huvier-Boutin/Bayer –
Cyrille Verdun/Koppert – Pierre Lammert et Fabien Digel/Planète légumes – Bertrand debret/BASF
Agro – Patrick Bergougnoux/Dupont IBMA France (produits de biocontrôle)
n°310 avril 2014
p9
Tutapi : un programme collaboratif efficace et prometteur
n°310 avril 2014
p12
Catalogue des usages enfin publié
n°311 mai 2014
p10
Présentation de la gamme salade Gautier semences
n°311 mai 2014
p12
Arysta LifeScience acquiert Goëmar
n°311 mai 2014
p12
Comité mixte France/Italie/Espagne ; point sur le marché et phytos
n°312 juin 2014
p9
Biopesticides : la famille s’agrandit
n°312 juin 2014
p12
Les protéodies au secours des courgettes
n°312 juin 2014
p55
AFPP : nouvelle directrice
n°313 juillet 2014
p10
Des tomates spécifiques pour circuits courts/Gautier semence
n°314 septembre 2014 p11
Monsanto consolide son implantation hexagonale
n°314 septembre 2014 p13
Plate forme Vitalis en Provence
n°314 septembre 2014 p13
Florimond Desprez acquiert Germicopa
n°315 octobre 2014
p9
Tomato tour : HM Clause au plus près de ses clients
n°315 octobre 2014
p22
Monsanto concentre sa recherche potagère à St Andiol
n°317 décembre 2014 p9
Qualité / Technologies / Recherche / formation / innovation
Le Ctifl investit 3M€ sur la conservation des pommes
INRA Paca, Avignon inaugure
Quand Picleg montre la voie
Nouvelle présidente de Terralia
Restitution du projet serres capteurs Ctifl
Serres verre : aides à la modernisation
Les 10 nominés du FLIA
Vers un nouveau projet de loi sur la formation professionnelle
Un nouvel écrin pour l’innovation à Berlin
Hexavalor : Alliance IDfel et APFelSO (prestation de service)
Création d’une task force UE pour coordonner R&D
Le Cehm au chevet du pommier
Expérimentation : les stations se regroupent en association
Ctifl/Itab : vers une plus forte collaboration
Innovafood : f&l, céréales, vins…
Écotrophélia s’enrichit du prix « innovation nutrition »
Végépolys : premier appel à projet végétal et PME
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Maîtrise de la maturité des fruits
Création d’un centre de gastronomie moléculaire à Agro paris tech
Nouvelle serre pour le Ctifl à Carquefou
Interfel fête ses 10 ans de participation à écotrophélia
Innovafood distingue les légumes de la mer
Sud’Innov : Cofruid’oc en lice
Station de recherche de référence en pomme/poire : la Morinière
Tech&Bio un succès à la Pugère
Larrère inaugure son unité de biométhanisation
MOF : la sélection s’affine
INRA et UFS renforcent leur collaboration
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Régions Françaises
LR : rapprocher producteurs et transformateurs
Apifood se déploie en Provence
Convention f&l d’Aquitaine
Bretagne : signature de contrats de performance
Bretagne : Trégor-Goëlo, terroir de Prince de Bretagne
Agrial se développe en Normandie
Jean-François Jacob nouveau président de la Sica St pol
AG Sica St Pol, la dernière de Pierre Bihan-Poudec
La salade provençale fait son aggiornamento
Fédé LR : dans la tourmente de la réforme OMC, de la PAC…
Pressoir mobile dans le Ventoux
Limousin : le verger saccagé est replanté
AG du Cerafel
Rhône-Alpes : mon lycée mange bio
Aquitaine : renforcer les dynamiques des entreprises et des filières
Aquitaine : des voies de relance, des défis à relever
Bretagne : l’UCPT investit dans l’avenir
Concours étalage Ctifl en Alsace
Normandie : comment garder l’élan ?
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RHD / transformé / industrie
Nouvelle organisation chez Florette
Reprise des Crudettes par le groupe LSDH
Bonduelle confirme ses ambitions en 4e gamme
Crudi devient Florette Food Service
Coulis et confits au catalogue des produits transformés
Construire des filières locales
Aldabra Sud-Est : nouvel opérateur industriel
La P’tite pomme 100% française chez McDonald’s
22e salon du CCC : annonce de la création de Restau’Co
AG SNRC : rester moteur dans le secteur
Le guide des f&l en RHD disponible et actualisé
Pressoir mobile dans le Ventoux
Mc Donald signe avec Rougeline et Florette Food Service
4e gamme : le SFPAE sensibilise le consommateur
Provence tomate : progression des volumes
RHD cuisine collective de Trappes / enjeux de taille pour les f&l
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Les français privilégient le pur jus
Validation de la fusion Ardo/Dujardin foods
Nouveau règlement européen Inco 1169/étiquetage
4e gamme : Agrafresh s’installe à Arras
Observatoire des produits sous signe de qualité en rest. coll.
Dole ouvre un site de production de légumes en Colombie
4e gamme France : comment relancer un marché mature ?
Salons / Colloques / Congrès
Sitevi, 3 jours actifs
Fruit Logistica, l’Argentine, un grand pays
SIAL : JP Girard président du conseil de surveillance
Sival 2014, encore un bon millésime
Sifel Maroc en déclin
SIAL : Odyssée végétale version High Tech
Exposition universelle 2015, la mascotte
Rencontres Qualimed 2013 autour de la sureté alimentaire
Fruit Logistica : millésime en nuances
33e Frishe Forum, le consommateur allemand en quête d’émotions
Medfel : un pont sur la méditerranée
SIA : bousculez vous il y en aura pour tout le monde
22e salon du CCC : annonce de la création de Restau’Co
Forum végétable : redonner de la valeur au rayon
Medfel : rendez-vous annuel de la filière hexagonale
Fruit Logistica : Portugal pays partenaire
Premier Vegetable Congress : vision nord européenne
Sival 2015 : Cap sur l’innovation
Sial 2014 : plus innovant que jamais
Fruit Attraction 2014 : très beau millésime
Medfel 2015 : des nouveautés à l’amont
Prix innovation Sial F&l
Sial : renaissance des f&l
Sifel Agadir : réduction maximale
Cibustec : la face cachée de l’agro-alimentaire
Macfrut : Cesena c’est fini
Fruit Logistica : place à la technique avec Tech Stage
Social
Solaal, le don alimentaire des agriculteurs
Smic Allemand…et les travailleurs agricoles ?
Exposition MSA
Loisirs : internet en tête
Impact de la crise : recul historique des dépenses de la consommation
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Étranger
Afrique du Sud / RSA
Afrique du Sud/agrumes blak spot sous les feux de la rampe
Agrumes Hémisphère sud : cueillis à froid !

n°312 juin 2014
n°312 juin 2014

p16
p48

Algérie
La demande demeure forte

n°308 février 2014

p18

Allemagne-Autriche
Tension sur la consommation des f&l
Smic Allemand…et les travailleurs agricoles ?
Smic Allemand : saisonniers agricoles exemptés

n°309 mars 2014
n°311 mai 2014
n°314 septembre 2014

p24
p10
p12

Argentine
Fruit Logistica, l’Argentine, un grand pays
Agrumes Hémisphère sud : cueillis à froid !
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n°312 juin 2014

p18
p48

Belgique
Port de Zeebruge simplifie transit et déclaration
Fusion de Bel’Orta et Veiling Borgloon
UGPban/Veiling Reo, projet d’alliance
L’humour belge a la frite
Belgique : option qualité et producteurs motivés
Stannuco : automatisation maximale
Stratégie des veilings : accords et massification
4e gamme : Agrafresh s’installe à Arras
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p29
p17
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p56
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Cameroun
800 ha de plus au Cameroun pour Cie fruitière

n°315 octobre 2014

p11

Chili
Kiwi : Accord Chili-Italie

n°309 mars 2014

p10

Espagne
Progression de 6 % des exportations de f&l
Alejandro Monzon nouveau président d’Anecoop
Anecoop : les meilleurs résultats de son histoire
Comité mixte France/Italie/Espagne ; point sur le marché et phytos
Hausse de 30% des exportations en mai 2014
Import en hausse au premier semestre
Espagne : prix de vente inférieurs à 8cts en production
Fruit Attraction 2014 : très beau millésime
Embargo russe : l’Espagne se bouge
Almeria, cœur vibrant de la filière espagnole
Agrumes : démarrage encourageant / stratégies d’opérateurs
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Grande-Bretagne
Inondations historiques
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14

Taxe Poids lourds à partir du 1er avril

n°309 mars 2014

p16

Grèce
Origine et destination trop méconnue

n°313 juillet 2014

p56

Italie
Moins 20% pour la production italienne
Lidl investit 500 M€ en Italie
Accord stratégique Apofruit Terremerse
Kiwi : accord Chili-Italie
Les grands axes stratégiques de Melinda
Comité mixte France/Italie/Espagne ; point sur le marché et phytos
Bilan des échanges commerciaux f&l Italiens
Le radicchio a le vent en poupe
Un parc agro-alimentaire géant ouvrira ses portes en 2015 au CAAB
Barbera, du raisin de Sicile pendant 6 mois
Baisse de la consommation
Accord Ortofruit Italia/Sofruleg pour Nergi
Apo Conerpro : bons résultats 2013
Cibustec : la face cachée de l’agro-alimentaire
L’Italie optimiste pour la campagne poire
Macfrut : Cesena c’est fini
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p12
p18
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Maroc
Maamora Prim, un site à l’activité diversifiée
La campagne légume s’annonce bonne
Fruits à noyau : origine Maroc
Maroc : les enjeux d’un nouveau règlement UE
Matysha poursuit sa progression
Le port de Dunkerque s’affirme au Maroc
Agrumes : organisation en cours au Maroc
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p15
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Pays-Bas
Tomate Benelux
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p29

Pérou
Agrumes Hémisphère sud : cueillis à froid !
Dynamisme des exportations de mangue

n°312 juin 2014
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p48
p17

Pologne
Embargo russe : quand les polonais se bougent

n°317 décembre 2014

p19

Portugal
Fruit Logistica : Portugal pays partenaire

n°312 juin 2014

p16

Russie
Le plus grand complexe de serres du pays
Ust Luga, nouvelle escale de CMA CGM
Embargo russe : gérer les conséquences
Embargo russe : un mauvais rêve
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Brassage commercial mondial : émergence prometteuses
Flanc sud : une porte d’entrée
Embargo russe : l’Espagne se bouge
Accélération des importations
Signes de mauvais temps
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Suisse
Migros renoue avec la croissance
Migros : stratégie f&l gagnante
Migros porte de Nyon : rigueur et efficacité

n°309 mars 2014
n°311 mai 2014
n°312 juin 2014

p18
p58
p62

Tunisie
Arbomed : rencontres à Tunis
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Uruguay
Agrumes Hémisphère sud : cueillis à froid !

n°312 juin 2014
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RUBRIQUES
Interview du mois
Marion Guillou / président d’Agreenium
Benjamin Enault / Cabinet Utopies
Philippe Moati / Co-fondateur de l’Obsoco
B Lebon/J Vepierre, directeurs PFT et F&L Carrefour
Véronique Lefebvre / directrice INRA GAFL Avignon
François Lafitte / président de la Gefel
Pierre Rabhi, agro-écologiste
Raymond Diener, consultant
Jean-François Jacob/ Sica St Pol de Léon
Jérôme Fabre / Compagnie Fruitière
Jean-Luc Anglès /Anecoop France

Regard d’expert / Bertrand Guély________________________________________
Gestion de l’assortiment
La casse dans le rayon f&l
Les innovations en f&l
La segmentation
Rendez-vous avec un acheteur
Les indépendants
L’Eldorado russe
La marque
Réussir un salon professionnel
La formation des acheteurs vs celle des vendeurs
Le service en F&L
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C’est mon métier____________________________________________________
Ingénieur énergie et équipement des serres /A Grisey
Expert marketing opérationnel /E Varaldi
Technico-commercial semences /A Gay
Producteurs de plants aromatiques et maraichers /JM Mounier
Responsable qualité groupe AZ France /D Ravanas
Producteur de fraises /F Figuet La Coccinelle
Producteur de framboise /C Brosse Sicoly
Diététicienne Interfel / Armelle Antoniazzi
Directeur industriel / Clairefontaine SA
Directeur technique / Staphyt
Responsable unité biométhanisation/Larrère
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n°314 septembre 2014
n°315 octobre 2014
n°316 novembre 2014
n°317 décembre 2014

p66
p62
p58
p58
p66
p66
p58
p58
p58
p58
p66

Relevé de prix_________________________________________________________
Mark&Spencer/Monoprix
Paris (75)
E. Leclerc/La Ferme de Levallois Levallois (92)
Cora/Simply Market
Massy (91)
DIA/Intermarché
Nyons (26)
Géant / E.Leclerc
Vienne (38)
Lidl / Leader Price
Claira (66)
E.Leclerc / Côté halles
Clermont Ferrand (63)
Hyper U/Auchan
Manosque (04)
Mark&Spencer/Monoprix
Paris (75)
Lafayette Gourmet / La Grande épicerie de Paris
Billa/Supercoop
Parmes (Italie)

n° 307 janvier 2014
n°308 février 2014
n°309 mars 2014
n°310 avril 2014
n°311 mai 2014
n°312 juin 2014
n°313 juillet 2014
n°314 septembre 2014
n°315 octobre 2014
n°316 novembre 2014
n°317 décembre 2014

p34
p28
p18
p28
p28
p32
p28
p30
p30
p28
p28

Liste des auteurs-contributeurs à végétable en 2014
Rémi Mer
Cécicila Celeyrette – Infofruit
Bertrand Guély
Raymond Diener
Isabelle Dulau
Olivier Muselet
Corinne Gosse et Duccio Caccioni – Italie
Mounia Bouziane – Maroc
Hans Verwegen – Pays-Bas
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