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Récapitulatif végétable 2017 
 
 
Suppléments de végétable 
Programme du 10e forum végétable n°342 mars 2017 
Les cahiers tomate/concombre n°343 avril 2017 
Les cahiers melon n°344 mai 2017 
Guide fruits à noyau n°345 juin 2017 
Les cahiers pomme de terre/condiments n°348 octobre 2017 
 
 

Produits 
 
Agrumes 
Le pomelo a-t-il un avenir ? n°340 janvier 2017 46  
Dossier agrumes : stratégies à l’ombre de l’Espagne n°350 décembre 2017 29 
Espagne / Portugal-Maroc / Corse 
 
Ail - Oignon - Echalote 
Ail : une petite production, qui garde la tête haute n°346 juillet 2017 48  
 
Ananas 
Essor interrompu, valeur retrouvée  n°343 avril 20157 51 
 
Asperge 
Dans les starting-blocks n°342 mars 2017 42 
 
Aubergine 
 
Avocat 
Campagne d’hiver : toujours pas hass-ez ! n°349 novembre 2017 40 
 
Banane 
Mettre fin au régime d’équivalence  n°344 mai 2017 54 
Défendre et restituer la valeur n°350 décembre 2017 42 
 
Carotte 
Des rendements aléatoires (encadré dossier bio) n°340 janvier 2017 40 
Normandie : des atouts dans la Manche !  n°341 février 2017 49 
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Dossier carotte : tectonique d’une filière en mutation n°348 octobre 2017 33 
Campagne 2017 / Semences 
 
Champignons 
Production française : un régal sur le marché n°347 septembre 2017 38 
Entreprise : Maison Vialade  n°348 octobre 2017 60 
 
Choux  
Choux bio (encadré dossier bio)  n°340 janvier 2017 36 
Chou-fleur : en recherche d’une nouvelle image  n°340 janvier 2017 44 
 
Concombre 
Changement de braquet pour cycles vertueux n°341 février 2017 46 
 
Endive 
Grandes tendances  n°348 octobre 2017 42 
 
Exotiques  
Espagne : y a-t-il une bulle de la mangue espagnole ?  n°348 octobre 2017 50 
Soleil et couleurs s’invitent à table pour Noël  n°349 novembre 2017 46 
 
Fruits à noyau : pêche / nectarine/ abricot / cerise 
Belles ambitions marocaines  n°342 mars 2017 52 
Dossier abricot : des outsiders de très haut niveau n°344 mai 2017 29 
Valais (Suisse) / Baronnies / Espagne 
Cerise : drosophila suzukii  n°344 mai 2017 45 
Dossier fruits à noyau : pêche et nectarine de France n°345 juin 2017 29 
Production française / Nectarine plate / Offre européenne 
Bessenay : révolution dans le monde de la cerise n°345 juin 2017 40 
 
Fruits rouges / fraise /framboise 
Fraise : difficile innovation d’un fruit largement plébiscité  n°341 février 2017 57 
Framboise : les attentes de la distribution  n°342 mars 2017 54 
Espagne : Huelva, terre promise  n°343 avril 2017 46 
Production française : une stratégie qui mûrit / Benelux (encadré) n°344 mai 2017 48 
 
Fruits secs/ à coque  
Noix de France : Stratégies pour demain n°347 septembre 2017 38 
Fruits secs : sur la tendance du grignoter sain  n°348 octobre 2017 48 
 
Kiwi 
Zespri, 20 ans : les producteurs au cœur  n°344 mai 2017 52 
Du vert au jaune : rien ne change, tout évolue  n°348 octobre 2017 54 
 
Melon / pastèque 
Petit marché (encadré dossier bio)  n°340 janvier 2017 39 
Maroc : professionnalisme et bonne fortune  n°343 avril 2017 39 
Melon : premiers regards sur la campagne 2017 n°345 juin 2017 43 
Melon : une année difficile mais quelques signaux encourageants n°350 décembre 2017 49 
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Poire 
Production européenne : à chaque origine, sa variété n°349 novembre 2017 38 
 
Pomme 
La bio émerge chez les plus gros (encadré dossier bio) n°340 janvier 2017 40 
Innovation : les clubs pour gagner des parts de marché  n°340 janvier 2017 48 
Verger français : renouvellement encore insuffisant n°340 janvier 2017 52 
Pink Lady : un plan de développement qualitatif pour 2025  n°341 février 2017 60 
Regards sur Gala  n°346 juillet 2017 44 
Dossier pomme : un rayonnement international n°347 septembre 2017 29 
Val de Loire / Prévisions Prognosfruit  
 
Pomme de terre 
Dossier primeurs : un printemps plein de promesses  n°343 avril 2017 29 
Un marché encore fragile n°350 décembre 2017 54 
 
Primeurs 
Dossier primeurs : un printemps plein de promesses  n°343 avril 2017 29 
Pomme de terre / Artichaut / Asperge (encadré) / Mâche (encadré) 
 
Prune 
Dossier prune : toujours dans la dynamique n°346 juillet 2017 29 
Origine France / Créateur de variétés (Glen Bradford) / Bio : prune d’Ente 
 
Raisin de table 
Sur le chemin de la conversion  n°346 juillet 2017 40 
 
Salade / mâche 
Jeunes pousses : gros plan sur Jardins de Rabelais n°347 septembre 2017 42 
Hydroponie : sur le modèle de  l’industrie agroalimentaire n°349 novembre 2017 44 
Sucrine : un Made in France à la mode de quand ? n°350 décembre 2017 46 
 
Tomate 
Bio oui et en sol (encadré dossier bio)  n°340 janvier 2017 39 
Quand l’abri « serre » l’excellence  n°342 mars 2017 46 
Etat des lieux en France n°345 juin 2017 51 
Gros plan sur Jardins de Rabelais n°347 septembre 2017 42 
Dossier tomate : Maroc, Espagne, Belgique, voyage sous serres n°349 novembre 2017 29 
Origines Maroc et Espagne / Origine Belgique 
 
 
 

Thématiques 
 
 
Environnement / RSE 
 
Filière agriculture biologique 
Dossier bio  n°40 janvier 2017 31 
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Des enjeux complexes : ruée sur la bio / l’avenir de la bio européenne 
Prince de Bretagne en tête du bio  n°346 juillet 2017 54 
Europe : Réglementation n°347 septembre 2017 54 
 
Alimentation / consommation 
Dossier forum / Alimentation : inquiétudes ou risques réels ?  n°341 février 2017 33 
Perception des risques et prise en compte des inquiétudes alimentaires / Manque cruel de données 
(coût caché des pesticides) / Les « sans » : effet de mode ou courant de fond ? 
Dossier forum : une agriculture à l’écoute de la société  n°342 mars 2017 29 
Regard sur 60 années d’évolution (pratique de protection des cultures en verger) / Christian Soler : 
Biodynamie arboricole / Koppert : La rupture de la lutte biologique / Marc Lefèbvre : Des pommes 
de terre en agroforesterie / Christian Baudas : Maraîchage en permaculture / Des passerelles 
multiples : L’apport du numérique / Toit tout vert : Des serres sur les toits des villes 
 
Communication / marketing 
Reo Veiling : Au défi d’une montée en gamme premium  n°340 janvier 2017 56 
 
Distribution GMS 
E. Leclerc : vers la fin de la déflation  n°340 janvier 2017 58 
Intermarché doit respirer l’innovation n°341 février 2017 70 
Groupe Carrefour : rationnaliser les parcs n°342 mars 2017 60 
E. Leclerc Bio Nice Riviera n°343 avril 2017 56 
Lidl au défi de la montée de gamme  n°344 mai 2017 64 
Quels virages pour la distribution alimentaire (Philippe Moati) n°347 septembre 2017 56 
Fruits et légumes bio : sont-ils vraiment trop chers en GMS ? n°348 octobre 2017 64 
Auchan : vers des filières responsables et compétitives  n°349 novembre 2017 52 
Metro : un commerce de gros à l’écoute des professionnels n°350 décembre 2017 58 
 
Distribution détaillant et circuits courts 
Bio c’bon : Plaidoyer pour une bio hédoniste, gourmande  n°346 juillet 2017 56 
 
Économie 
 
Commerce de gros / expédition 
 
Emballage / logistique / transport 
 
Importation / export / expédition / coopérative 
Maison des maraîchers : au service d’une profession et d’un territoire n°347 septembre 2017 52 
 
Politique / interprofession / AG 
 
Protection des plantes / semences / création variétale 
Fraise : difficile innovation d’un fruit largement plébiscité  n°341 février 2017 57 
Cerise : drosophila suzukii  n°344 mai 2017 45 
Biodiversité en verger  n°346 juillet 2017 56 
 
Qualité / technologie / recherche / formation / innovation 
Biodiversité en verger  n°346 juillet 2017 56 
Semences / Dossier carotte : tectonique d’une filière en mutation n°348 octobre 2017 40 
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Régions françaises 
Normandie / carotte : des atouts dans la Manche !  n°341 février 2017 49 
Artichaut : le Roussillon mise sur l’IGP (dossier primeurs) n°343 mars 2017 34 
Baronnies / Dossier abricot : des outsiders de très haut niveau n°344 mai 2017 29 
Bessenay : Révolution dans le monde de la cerise n°345 juin 2017 40 
Melon IGP Haut Poitou (encadré) n°345 juin 2017 43 
Melon terroir de Camargue (encadré) n°345 juin 2017 43 
Bretagne : Prince de Bretagne en tête du bio  n°346 juillet 2017 54 
Val de Loire / Dossier pomme : un rayonnement international n°347 septembre 2017 29 
Maison des maraîchers : au service d’une profession et d’un territoire n°347 septembre 2017 52 
Roussillon : Maison Vialade  n°348 octobre 2017 60 
 
RHD / transformé / industrie 
Fraîche découpe : une place bien taillée  n°340 janvier 2017 64 
 
Salons / colloques / congrès  
10e forum végétable : quelles agricultures pour demain ? n°344 mai 2017 58 
Vinitech-Sifel : rapport Piaton  n°341 février 2017 66 
Medfel : dépasser les frontières régionales n°341 février 2017 68 
Fruit Attraction : le rendez-vous espagnol de la filière  n°348 octobre 2017 62 
Fruit Attraction : bientôt Kolossal ? n°350 décembre 2017 64 
 
Social 
 
Europe 
L’avenir de la bio européenne (dossier bio)  n°340 janvier 2017 42 
Réglementation : uniformisation de l’agriculture biologique n°347 septembre 2017 54 
Droit de la concurrence des OP n°348 octobre 2017 58 
 
 
 

 

Étranger 
 
Allemagne-Autriche 
 
Belgique 
Quand la tomate du Nord européen reprend la main  n°341 février 2017 54 
 
Chine 
 
Espagne 
Catalogne : content des acquis, conscient des défis  n°343 avril 20157 42 
Fruits rouges : Huelva, terre promise  n°343 avril 20157 46 
Dossier abricot : des outsiders de très haut niveau n°344 mai 2017 29 
Y a-t-il une bulle de la mangue espagnole ?  n°348 octobre 2017 50 
Almeria : premier fournisseur européen de légumes en hiver n°349 novembre 2017 55 
 



 6 

Maroc 
Fruits à noyau : belles ambitions marocaines  n°342 mars 2017 52 
Melon : professionnalisme et bonne fortune  n°343 avril 2017 39 
 
Pays du Golfe 
Puissances pétrolières, dépendances alimentaires, révolution agricoles n°341 février 2017  64 
 
Suisse 
Dossier abricot : Des outsiders de très haut niveau n°344 mai 2017 29 
 
USA 
L’agriculture, un pilier des négociations internationales n°340 janvier 2017  54 
 
 
 
 

RUBRIQUES 
 
Interview du mois 
Claude Gruffat / Biocoop n°340 janvier 2017  4 
Alain Canet / Association française d’agroforesterie n°341 février 2017 4 
Yann Fichet / Monsanto France n°342 mars 2017 4 
Valérie Séné / Interfel n°343 avril 2017 4 
Philippe Binard / Freshfel Europe n°344 mai 2017 4 
Anne-Florence Sattonay / The Walt Disney Company France n°345 juin 2017 4 
Florent Guhl / Agence Bio n°346 juillet 2017 4 
Françoise Weber / Anses n°347 septembre 2017 4 
Jean-Brice Hernu / TerreAzur n°348 octobre 2017 4 
Arsène Maillard / Agro Sélection Fruit n°349 novembre 2017 4 
Nicolas Sinoir / Animateur Atelier paysan n°350 décembre 2017 4 
 
Regard d’expert grande distribution / Bertrand Guély 
Le smartphone au secours du rayon F&L partie I  n°340 janvier 2017  28 
Le smartphone au secours du rayon F&L partie II  n°341 février 2017 30 
Les inaltérables vertus de la simplicité n°342 mars 2017 26 
Grandeur et misère du premier prix n°343 avril 2017 26 
La fin programmée des saisonnalités ? n°344 mai 2017 26 
Les spécifiques en F&L n°345 juin 2017 26 
Les limites du déploiement en magasin  n°346 juillet 2017 26 
Les contresens de la filière n°347 septembre 2017 26 
Les attentes sociétales des consommateurs n°348 octobre 2017  30 
Le service au consommateur en magasin n°349 novembre 2017 26 
Les tendances peu ou mal adoptées par la filière n°350 décembre 2017 26 
 
Regard d’expert international / Raymond Diener 
USA : l’agriculture, un pilier des négociations internationales n°340 janvier 2017  54 
Pays du Golfe : puissances pétrolières, dépendances alimentaires, révolutions agricoles 
 n°341 février 2017  64 
Espagne : mutations en production, dynamiques à l’export n°342 mars 2017 58 
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Bilan 2016 du commerce extérieur en F&L  n°343 avril 2017 54 
Allemagne : regards sur les ressorts intérieurs  n°344 mai 2017 56 
Allemagne : distribution et commerce extérieur  n°345 juin 2017 54 
Export France : réflexions sur le dernier dispositif  n°346 juillet 2017 52 
Les effets du Brexit sur les filières britanniques n°347 septembre 2017 50 
La salade dans son contexte international n°348 octobre 2017  56 
La pomme de terre dans son contexte international n°349 novembre 2017 50 
La tomate dans son contexte international n°350 décembre 2017 56 
 
C’est mon métier 
Chef cuisinier en restauration collective / Franck Jacquier n°340 janvier 2017  66 
Directeur marchés agricoles / Saicia Pack / Franck Crépin n°341 février 2017  74 
Prestataire agricole en maraîchage / Lionel Pauleau n°342 mars 2017 62 
Responsable projet fruits à noyau / Camille Herouard n°343 avril 2017 58 
Resp. commercial Ulma Packaging / Christophe Pertou  n°344 mai 2017 66 
Commerciale export / Laura Jullian n°345 juin 2017 58 
Pépiniériste / Hubert Veauvy n°346 juillet 2017 58 
Conseiller agricole spécialisé maraîchage / Xavier Dubreucq n°347 septembre 2017 58 
Producteur de coco de Paimpol / Hervé Guézou n°348 octobre 2017  66 
Responsable de Ruche / Orlane Teyssedre n°349 novembre 2017 58 
Animatrice d’AOP / Céline Genty n°350 décembre 2017 66 
 
C’est mon rayon 
Carrefour Market / Franprix  Paris (75)  n°340 janvier 2017  30 
Intermarché Drive / E. Leclerc Drive  Reims (51) n°341 février 2017  32 
Greenweez.com / Carrefour Bio  Internet/Paris n°342 mars 2017 28 
Super U / Lidl  Vaison-la-R. (84) n°343 avril 2017 28 
Aldi / Leader Price  Montélimar (26) n°344 mai 2017 28 
Casino / Grand Frais Nîmes (30) n°345 juin 2017 28 
La Vie Claire / Biocoop  Romans (26) n°346 juillet 2017 28 
Carrefour Lerida (E) / Claira (66) n°347 septembre 2017 28 
Franprix Noé / Naturalia Vegan Paris (75) n°348 octobre 2017 32 
Auchan / Carrefour Dardilly / Ecully (69) n°349 novembre 2017 28 
Grande Epicerie / Galeries Gourmandes Paris (75) n°350 décembre 2017 28 
 
 
 
Auteurs-contributeurs en 2017 
Bertrand Guély 
Raymond Diener 
Tomás García Azcárate 
Franck Jourdain 
Claire Bouc 
Cécilia Celeyrette 
Cécile Praly 
Béatrice Rousselle n°340 janvier 2017 16 
 n°349 novembre 2017 23 
Hervé Gros n°340 janvier 2017 20 
Jean-Pierre Poulain n°341 février 2017 34 


