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Récapitulatif végétable 2018 
 
 
Suppléments de végétable  
Programme du 11e forum végétable  n°353 mars 2018  
Les Cahiers fruits rouge  n°354 avril 2018 
Les Cahiers melon  n°355 mai 2018 
Les Cahiers fruits à noyau  n°356 juin 2018 
Les Cahiers pomme poire kiwi  n°359 octobre 2018 
Guide merchandising pomme de terre  n°359 octobre 2018 
 
 

Produits 
 
Agrumes 
Petits agrumes : Orri, Nadorcott, Tango n°351 janvier 2018 55 
Israël : des agrumes soutenus dans la durée n°352 février 2018  11 
Une bonne campagne pour Agrucorse n°352 février 2018  14 
Afrique du Sud : en ordre de marché n°356 juin 2018  40 
Dossier agrumes : un vent de renouveau n°361 décembre 2018 29 
Espagne / Andalousie / Maroc / Corse /Rayon 
 
Ail - Oignon - Echalote 
AG d’Alinéa : un point technique sur la culture de l’ail n°351 janvier 2018 17 
Echalote : les producteurs sont dans le dur n°352 février 2018  10 
Réseau Vitalis : l’oignon fait la force n°357 juillet 2018 9 
Ail : se différencier de l’Espagne n°357 juillet 2018 47 
 
Ananas 
Relance des importations : volumes records et travail des gammes n°353 mars 2018 49 
Ananas, mangues, litchis : il faut venir à point n°361 décembre 2018 46 
 
Asperge 
Italie : la première d’un salon dédié à l’asperge n°352 février 2018  28 
Production française : un renouveau attendu n°353 mars 2018 42 
Asperges de France : conquête des adulescents, bataille 2.0 et rayons n°354 avril 2018 20 
International : un nouvel événement dédié à l’asperge n°356 juin 2018 17 
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Aubergine 
Production française : entre intérêts et inquiétudes n°356 juin 2018  42 
 
Avocat 
Zoom sur les avocats sans noyau n°351 janvier 2018 24 
Avocats d’été : plus… mais pas encore Hass-ez n°355 mai 2018 18 
Campagne d’hiver : un produit à défendre! n°360 novembre 2018 50 
 
Banane 
Origines et labels : pour un marché équitable n°352 février 2018  46 
Des mûrisseries 100 % bio à Rungis n°354 avril 2018 15 
Interprofession : faire progresser la consommation française n°357 juillet 2018 25 
Partenariat pour une production plus durable n°359 octobre 2018 11 
Dossier banane : en mouvement sur tous les plans n°360 novembre 2018 29 
Marché français / Rayon / Mûrisseries 
 
Betterave rouge 
Production, transformation, segmentation : le triptyque gagnant n°361 décembre 2018 52 
 
Carotte 
Bio : les semences passent au vert n°352 février 2018  42 
Carotte des sables Label Rouge : c’est parti pour la récolte 2018 n°359 octobre 2018 10 
Dossier carotte : l’évolution qui reflète la tendance n°359 octobre 2018 29 
Bilan de campagne et perspectives / Région Hauts-de-France / Segmentation - marketing 
 
Champignons 
Filière française : un équilibre toujours précaire n°358 septembre 2018 44 
 
Courgette / courges 
Un caractère profondément méditerranéen n°357 juillet 2018 44 
Courge : la famille s’agrandit encore ! n°359 octobre 2018 46 
 
Choux / cardes / bettes / légumes oubliés / céleri / navet 
Chou de Bruxelles : mutation culturale pour produit traditionnel n°351 janvier 2018 45 
Légumes d’hiver : les basiques du rayon n°359 octobre 2018 44 
 
Concombre 
Vers le fil haut : un légume dans l’air du temps n°353 mars 2018 46 
 
Endive 
Le sourire revient par la segmentation n°359 octobre 2018 40 
 
Exotiques  
Mangue : ralentissement des plantations n°359 octobre 2018 50 
Ananas, mangues, litchis : il faut venir à point n°361 décembre 2018 46 
 
Fruits à noyau : pêche / nectarine/ abricot / cerise 
RDV de l’Arbo : vers un marché plus performant n°351 janvier 2018 12 
Filière espagnole : mettre un terme à la fuite en avant n°354 avril 2018 52 
Dossier abricot : la qualité en question n°355 mai 2018 29 
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Problématiques / Zoom sur des stratégies (maturité et segmentation) 
Pêche-nectarine de France : du bilan 2017 aux prévissions 2018 n°356 juin 2018 11 
 
Fruits rouges / petits fruits 
Cinven et Planasa : capitalisation sur la croissance du marché… n°351 janvier 2018 12 
Maroc : une fédération interprofessionnelle des fruits rouges n°352 février 2018  19 
Myrtille : « blueberry blues » quand le marché s’engorge n°352 février 2018  52 
AVFF : pour une identification de la framboise française n°353 mars 2018 11 
Fraise : une campagne sous le signe de la communication n°353 mars 2018 52 
Framboise : la petite baie qui monte encore et encore… n°353 mars 2018 53 
Framboise : une nouvelle star très Glamour   n°355 mai 2018 13 
IGP Cerises des Coteaux du Ventoux n°355 mai 2018 16 
Cerise française : une affaire de spécialistes ? n°355 mai 2018 42 
Framboise française : l’heure de choisir ses cartes n°355 mai 2018 44 
Un premier Label Rouge en cerise n°356 juin 2018 10 
AOP Cerise : les premières cerises du ventoux n°356 juin 2018 11 
 
Fruits à coque / secs  
La Noix de Grenoble fête ses 80 ans  n°354 avril 2018 12 
Jouer la carte de la naturalité n°358 septembre 2018 47 
Une rencontre annuelle autour de la noisette n°361 décembre 2018 15 
 
Haricot 
Vert et frais : dans la famille, je demande… n°356 juin 2018  44 
 
Kiwi 
Diversification : toujours un produit d’avenir n°352 février 2018  50 
Le bel âge !  n°354 avril 2018 12 
Bik : Jean-Michel Fournier passe la main n°354 avril 2018 15 
Zespri : du goût au plaisir n°355 mai 2018 24 
Pomme poire, kiwi d’hémisphère sud : le plaisir avant tout n°355 mai 2018 46 
37e édition d’Iko : production de kiwi en hausse n°359 octobre 2018 16 
Dynamique : on y croit ! n°360 novembre 2018 42 
Le kiwi français progresse n°361 décembre 2018 10 
 
Melon / pastèque 
Melon d’intersaison : nouveaux arbitrages entre origines n°354 avril 2018 48 
Dossier melon : toujours dans l’action n°356 juin 2018 29 
Gestion de campagne / Stratégies collectives / Bio ou sans résidu de pesticides 
Melon Seminis : une lutte intense contre la fusariose n°357 juillet 2018 12 
Bilan de campagne : rémission à confirmer n°361 décembre 2018 49 
 
Poire 
Pomme, poire, kiwi d’hémisphère sud : le plaisir avant tout n°355 mai 2018 46 
L’ANPP optimiste sur le cru 2018-2019 n°359 octobre 2018 9 
Le retour français : une abondance d’innovations variétales n°360 novembre 2018 46 
 
Poireau 
Normandie : au pays de la crème du poireau  n°351 janvier 2018 48 
Un redressement spectaculaire n°361 décembre 2018 54 
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Poivron 
Une filière française à construire n°355 mai 2018 50 
 
Pomme 
Dossier pomme : une filière aux multiples engagements n°351 janvier 2018 29 
Communiquer / encadré RSE / Responsabiliser (Vergers Ecoresponsables) / Préserver (Bee Friendly) 
Sia 2018 : Un « Verger écoresponsable » au cœur de paris n°352 février 2018  9 
Pomme, poire, kiwi d’hémisphère sud : le plaisir avant tout n°355 mai 2018 46 
Sud-Est : le doux parfum de la précocité n°357 juillet 2018 31 
Journée technique pomme 2018 n°358 septembre 2018 13 
Dossier pomme de l’Ouest : n°358 septembre 2018 29 
Sud-Ouest / Val de Loire / Robotisation 
L’ANPP optimiste sur le cru 2018-2019 n°359 octobre 2018 9 
Innatis ouvre son verger languedocien n°359 octobre 2018 13 
Recomposition de la filière en Limousin / Alliance Perlim Meylim   n°359 octobre 2018 17 
Une nouvelle variété est lancée (Candine®) n°361 décembre 2018 10 
 
Pomme de terre 
40 ans CNIPT : toute une filière réunie à Arras n°351 janvier 2018 11 
Compass / Pomme de terre : une convention d’approvisionnement… n°351 janvier 2018 17 
Exposition : se cultiver sur la pomme de terre n°351 janvier 2018 21 
Bretagne Plants : érosion des volumes sur la dernière campagne n°352 février 2018  11 
Pomme de terre : non aux braderies abusives ! n°352 février 2018  26 
Noirmoutier-Ré : une unions de coop créée n°353 mars 2018 13 
Osez l’export !  n°353 mars 2018 17 
L’AOP Ile de Ré fête ses 20 ans  n°354 avril 2018 9 
Pomme de terre de primeur : un produit ultra frais n°354 avril 2018 9 
Reprise timide de la consommation n°354 avril 2018 24 
Redressement des achats n°355 mai 2018 17 
Un export dynamique n°355 mai 2018 19 
Laurette fait son show n°356 juin 2018 22 
Les primeurs d’Alsace arrivent n°356 juin 2018 25 
Phytosanitaires : le zéro pesticide est-il possible ? n°356 juin 2018 48 
Innover ou mourir n°357 juillet 2018 19 
Baisse de la consommation et hausse de l’export n°357 juillet 2018 25 
Les rendements s’annoncent faibles n°358 septembre 2018 9 
Le Gouessant muscle son atelier de transformation n°360 novembre 2018 16 
Eclairages sur une campagne atypique n°360 novembre 2018 57 
Baisse importante de la production européenne n°361 décembre 2018 10 
Une production pour les chefs n°361 décembre 2018 12 
Les Millenials, ces futurs clients… n°361 décembre 2018 23 
 
Primeurs 
C’est reparti pour un tour ! n°354 avril 2018 44 
 
Prune 
Charge modérée et beaux calibres n°356 juin 2018 10 
Variété historique et gammes nouvelles : une combinaison positive n°357 juillet 2018 38 
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Raisin de table 
Vigilance : innover pour durer n°357 juillet 2018 42 
 
Salade / mâche 
Mâche : à la recherche de nouveaux relais de croissance n°351 janvier 2018 52 
Jeunes pousses : un marché concurrentiel  n°354 avril 2018 44 
Salade 4e gamme : s’adapter aux demandes de la société… n°358 septembre 2018 15 
Emergence d’un leader de la salade en Provence n°358 septembre 2018 40 
 
 
Tomate 
Tomate d’industrie : la Sonito souffle ses 60 bougies n°351 janvier 2018 13 
Une médaille d’argent pour la tomate Adora n°354 avril 2018  22 
Dossier : la tomate française s’autorise tout n°354 avril 2018 29 
100 % goût 0% pesticide / Serre hors sol / Pleine terre 
Journées Syngenta : l’avenir de la consommation de tomates n°355 mai 2018 10 
Tomates et concombres : des serres à visiter en mai n°355 mai 2018 19 
Inauguration des Serres des Hauts-de-France n°356 juin 2018 18 
Repenser l’avenir de la grappe n°358 septembre 2018 19 
Nord/Sud : concurrence ou complémentarité ? n°360 novembre 2018 54 
 
 
 

Thématiques 
 
 
1- B2C / ALIMENTATION ET COMMERCE 
 
Alimentation / consommation  
Le code-barres évolue n°351 janvier 2018 16 
Isema : quel futur dans notre assiette ? n°351 janvier 2018 22 
Etude « food » : confiance et nouvelles attitudes n°351 janvier 2018 25 
Sécurité alimentaire : Afnor informe gratuitement les professionnels n°352 février 2018  17 
Les Français aiment cliquer et collecter n°352 février 2018  28 
La première gamme de produits en direct des toits de Paris n°352 février 2018  28 
Un concours thés du monde en 2018  n°353 mars 2018 24 
Que mangerons-nous en 2018 ? n°353 mars 2018 27 
Le premier système ultraponique est français n°353 mars 2018 27 
Agroécologie : la diversité nécessaire à la sécurité alimentaire n°353 mars 2018 27 
Sans résidu ni pesticide : le « sans » prend son essor en rayon n°353 mars 2018 58 
Auchan : forte ambition pour les F&L sans résidu de pesticides n°353 mars 2018 61 
Comptoirs de la Bio : ouverture de 35 magasins en un semestre n°354 avril 2018 23 
Pomme de terre : reprise timide de la consommation n°354 avril 2018 24 
Sia 2018 : mais comment parler au consommateur ?  n°354 avril 2018 25 
Consommation mondiale : la confiance à son plus haut niveau n°356 juin 2018 21 
La norme ISO 22000 dans une nouvelle version n°357 juillet 2018 21 
Formation en ligne : apprendre à manger citoyen n°359 octobre 2018 22 
La nouvelle marque de référence de l’Ile-de-France n°359 octobre 2018 23 
Pomme de terre : les Millenials, ces futurs clients… n°361 décembre 2018 23 
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Véganisme : feu de paille ou feu aux poudres ? n°361 décembre 2018 23 
Ce que pensent les Français de la qualité des produits n°361 décembre 2018 24 
 
Distribution / GMS  
Bonnes pratiques : Système U s’engage avec un producteur alsacien n°351 janvier 2018 17 
Livraison : Franprix s’allie avec la start-up espagnole Glovo n°351 janvier 2018 24 
Une nouvelle plateforme pour Metro en région parisienne n°351 janvier 2018 24 
Un E.Leclerc drive sorti de terre en quatre semaines n°351 janvier 2018 25 
Intermarché / shippeo : pour une visibilité en temps réel n°352 février 2018 18 
Les Mousquetaires et Les Comptoirs de la Bio ont signé n°352 février 2018  21 
Monoprix : Cultiv’acteurs de la biodiversité n°352 février 2018 22 
Pomme de terre : non aux braderies abusives ! n°352 février 2018  26 
De Franprix à Costco : mutations dans le paysage français n°352 février 2018  61 
Des pratiques anti-gaspillage désormais intégrées n°353 mars 2018 19 
Un nouvel entrepôt Metro à Carcassonne n°353 mars 2018 21 
Auchan : forte ambition pour les F&L sans résidu de pesticides n°353 mars 2018 61 
Carrefour : la première blockchain alimentaire d’Europe n°354 avril 2018 17 
Carrefour : un pied dans la foodtech n°354 avril 2018 17 
Salon Franchise Expo : toutes les enseignes du groupe Casino réunies n°354 avril 2018 17 
Metro au top des employeurs n°354 avril 2018 24 
Lidl : engagé dans la défense de la production française n°354 avril 2018 58 
Carrefour : un outil industriel de pointe   n°355 mai 2018 23 
Alsace : un contrat producteur-distributeur de plus   n°355 mai 2018 23 
Royaume-Uni : Mars & Spencer ferme 100 magasins n°356 juin 2018 17 
Groupe Casino : une forte dynamique de croissance n°356 juin 2018 24 
Socara voit (très) grand ! n°357 juillet 2018 17 
Système U : quel projet pour le groupement d’indépendants ? n°357 juillet 2018 24 
Une première année record pour Costco n°357 juillet 2018 25 
Carrefour poursuit le déploiement de la blockchain n°358 septembre 2018 17 
« Horizon » en vue n°358 septembre 2018 18 
Un centre de distribution de capacité double / Hoogsteder Groep   n°359 octobre 2018 18 
Semences paysannes : la saison 2 des légumes bio / Carrefour   n°359 octobre 2018 21 
Appel à projets : déjà 145 initiatives écoresponsables / Metro  n°359 octobre 2018 22 
Quattrucci rejoint le groupe Casino n°360 novembre 2018 14 
Magasin-laboratoire : une offre exclusivement bio n°360 novembre 2018 14 
Agriculture urbaine : Auchan mise sur l’ultra-local n°360 novembre 2018 24 
Intermarché s’engage n°361 décembre 2018 60 
 
Distribution détaillant / circuits courts 
Vente directe : Distri’Ferm, un magasin au sein du potager n°351 janvier 2018 18 
La première gamme de produits en direct des toits de Paris n°352 février 2018  28 
Un drive fermier dans le Vaucluse   n°355 mai 2018 12 
Alsace : un contrat producteur-distributeur de plus   n°355 mai 2018 23 
Agriculture urbaine : une 1re ferme en circuit très court n°356 juin 2018 23 
Commerce de détail : s’emparer du digital à la vente n°357 juillet 2018 54 
Produits locaux : du Nord à la région parisienne n°358 septembre 2018 19 
La plus grande ferme aquaponique de France n°358 septembre 2018 21 
Magasins de producteurs : l’émergence du 4e circuit! n°360 novembre 2018 62 
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2- B2B 
 
Commerce de gros / import / export / expédition / coopérative  
Le cadran : un outil juste et équitable pour REO Veiling n°351 janvier 2018 10 
Gros plan sur l’importation des fruits n°351 janvier 2018 19 
Coopératives : résilience et solidité financière en 2016 n°352 février 2018  14 
Inspections phytosanitaires : changement de gestionnaire à Fos/Mer n°352 février 2018 19 
Terrena fusionne avec 2 autres coopératives agricoles n°352 février 2018 21 
Pommes de terre Noirmoutier-Ré : une union de coop créée n°353 mars 2018 13 
Min des Arnavaux : un macaron pour valoriser qualité, diversité…  n°353 mars 2018 16 
Sud Primeurs intègre le réseau Le Saint  n°353 mars 2018 18 
Recul des exportations bretonnes n°353 mars 2018 18 
Marchés de gros : une porte grande ouverte aux producteurs n°353 mars 2018 19 
Une campagne correcte pour la Sica Saint-Pol  n°354 avril 2018 10 
Solarenn : une coopérative toujours dynamique à 70 ans  n°354 avril 2018 12 
Banane : des mûrisseries 100 % bio à Rungis n°354 avril 2018 15 
Le Min de Nantes bientôt livré n°354 avril 2018 18 
Aneefel : renforcer le lien avec la production n°354 avril 2018  23 
Min de Bordeaux-Brienne : un marché qui ne fait pas que Min n°354 avril 2018 60 
Groupe Blue Whale : un grand qui s’assume  n°355 mai 2018 9 
Pomme de terre : un export dynamique n°355 mai 2018 19 
Min de Châteaurenard : quand la Provence se met au bio n°355 mai 2018 24 
Georges Helfer SA : nouveau DG dans les fruits de contre-saison n°356 juin 2018 15 
FEL Partenariat : l’heure de se faire (re)connaître n°356 juin 2018 16 
UCPT : une année décevante n°356 juin 2018 16 
Demain la Terre : la certification HVE pour un collectif n°356 juin 2018 18 
Aneefel : les expéditeurs-exportateurs lancent la rédaction de charte n°356 juin 2018 18 
Flandre : du neuf au pays des cadrans n°356 juin 2018 50 
Greenyard : sur les traces d’un géant européen n°356 juin 2018 54 
Réseau Vitalis : l’oignon fait la force n°357 juillet 2018 9 
Partenariat entre les grossistes Butet et Bratigny n°357 juillet 2018 18 
Pomme de terre : baisse de la consommation et hausse de l’export n°357 juillet 2018 25 
Min de Rungis : passation de pouvoir n°358 septembre 2018 19 
Alliance : les Paysans se rapprochent n°359 octobre 2018 9 
Plaine du Roussillon : une coopérative et une gouvernance atypiques n°359 octobre 2018 56 
Sica Somme de Saveurs n°360 novembre 2018 10 
Biobreizh a vingt ans n°360 novembre 2018 12 
Alp’Union : vingt ans d’histoire et de projets n°361 décembre 2018 12 
Perle du Nord : une filière légumes dans les Hauts-de-France n°361 décembre 2018 13 
Import : un nouveau président (Lacour) n°361 décembre 2018 18 
 
RHD / transformé / industrie 
Tomate d’industrie : la Sonito souffle ses 60 bougies n°351 janvier 2018 13 
Compass / Pomme de terre : une convention d’approvisionnement… n°351 janvier 2018 17 
Elior group : donner du bien-être au convive…  n°351 janvier 2018 64 
Elior : des pommes, des poires et des vélos-smoothies  n°352 février 2018 18 
Côteaux Nantais : développer l’activité fruits transformés n°353 mars 2018 18 
Fraîche découpe : une usine agro-alimentaire… n°353 mars 2018 24 
Légumes transformés : questions autour de la contractualisation n°357 juillet 2018 21 
Les enfants préfèrent les fruits prédécoupés n°357 juillet 2018 27 
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Salade 4e gamme : s’adapter aux demandes de la société… n°358 septembre 2018 15 
Le Gouessant muscle son atelier de transformation n°360 novembre 2018 16 
Restauration : part de responsabilité dans le développement durable n°361 décembre 2018 16 
 
 
3- PRODUCTION & ÉCOLOGIE 
 
Environnement / RSE / DD 
Talents Pink Lady : valoriser les acteurs de la filière n°352 février 2018  9 
Kultive présente son livre blanc n°352 février 2018  10 
Monoprix : Cultiv’acteurs de la biodiversité n°352 février 2018 22 
Durabilité alimentaire : la France reste numéro un n°352 février 2018  29 
Partenariat stratégique entre Tenergie et le Crédit Agricole n°353 mars 2018 10 
Plastiques et environnement : quelle stratégie ? n°353 mars 2018 10 
Bayer collabore avec des ONG pour soutenir les petits agriculteurs n°353 mars 2018 10 
La FAO et Telefónica encouragent les technologies numériques n°353 mars 2018 12 
Vergers Écoresponsables : comment obtenir son agrément… n°353 mars 2018 13 
Coteaux Nantais : développer l’activité fruits transformés n°353 mars 2018 18 
Ce que dit (ou ne dit pas !)le rapport de Générations Futures  n°353 mars 2018 21 
Nouveaux Champs : une collective pour Zéro Résidu  n°353 mars 2018 22 
Analyses : que veut dire « zéro résidu » ?  n°353 mars 2018 23 
Atos lance le premier projet de ferme urbaine verticale et digitale n°353 mars 2018 26 
Partenariat pour une agriculture durable en Vallée du Rhône n°353 mars 2018 26 
Le premier système ultraponique est français n°353 mars 2018 27 
Agroécologie : la diversité nécessaire à la sécurité alimentaire n°353 mars 2018 27 
Sans résidu ni pesticide : le « sans » prend son essor en rayon n°353 mars 2018 58 
Auchan : forte ambition pour les F&L sans résidu de pesticides n°353 mars 2018 61 
Transition agro-écologique : des stories de solutions coopératives  n°354 avril 2018 11 
La charte 100 % APE signée par Légumes de France n°354 avril 2018 13 
Charte d’engagement : Prince de Bretagne se retire de la voile n°354 avril 2018 16 
Rayon : interdiction des plastiques / à chacun son sac ! n°354 avril 2018 64 
Vers une transparence mondiale   n°355 mai 2018 11 
Caté 2017 : nouvelle serre à tomates et réduction de phytosanitaires n°355 mai 2018 12 
Un magasin anti-gaspi n°355 mai 2018 24 
Agriculture sur Sol Vivant : pour nourrir l’humanité… n°356 juin 2018 9 
Nouveau départ pour un maraîcher quadri-centenaire n°356 juin 2018 10 
Zéro Résidu de Pesticides : en avant toutes ! n°356 juin 2018 23 
Pomme de terre : le zéro pesticide est-il possible ? n°356 juin 2018 48 
Sol vivant : une première journée à Marciac n°357 juillet 2018 10 
La première session d’un mooc RSE sectoriel n°357 juillet 2018 10 
Ile-de-France : produire mieux pour manger mieux n°357 juillet 2018 13 
Agroforesterie : l’art de valoriser les déchets n°357 juillet 2018 13 
Une filière pour les gaines souples d’irrigation n°357 juillet 2018 13 
Le Collectif de la Troisième Voie est créé n°357 juillet 2018 14 
La prochaine génération de robots de désherbage n°357 juillet 2018 15 
Mérieux investit dans la lutte biologique n°357 juillet 2018 17 
Dunkerque-Port obtient la certification PERS n°357 juillet 2018 20 
Siqo : allier bio, local et équitable n°357 juillet 2018 27 
Un cercle d’acteurs de l’énergie n°358 septembre 2018 9 
Du biogaz à la fertilisation des cultures n°358 septembre 2018 11 
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Zéro plastique agricole en décharge en 2025 n°358 septembre 2018 12 
Verges écoresponsables : les pomiculteurs ouvrent leurs portes… n°358 septembre 2018 13 
Quatre années à venir encore plus chaudes n°358 septembre 2018 18 
La plus grande ferme aquaponique de France n°358 septembre 2018 21 
Restauration responsable : les légumes à toutes les sauces n°358 septembre 2018 21 
De la nécessité de transformer les systèmes alimentaires n°358 septembre 2018 22 
Gaspillage : ce que nous utilisons vraiment n°358 septembre 2018 23 
Demain la Terre : et de 13 producteurs engagés ! n°359 octobre 2018 10 
GSI : la collecte débute au printemps n°359 octobre 2018 13 
Syngenta : le développement durable ? n°359 octobre 2018 15 
Construire l’avenir sur la transparence de la société / Bayer  n°359 octobre 2018 16 
Le respect de la LMR ne suffit pas pour Générations Futures  n°359 octobre 2018 22 
Appel à projets : déjà 145 initiatives écoresponsables / Metro  n°359 octobre 2018 22 
Formation en ligne : apprendre à manger citoyen n°359 octobre 2018 22 
Produire autrement : des brebis et des poules dans les vergers n°360 novembre 2018 10 
Pour une Agriculture du Vivant est lancé n°360 novembre 2018 10 
Légumiers bretons : vers moins de traitements phytosanitaires n°360 novembre 2018 11 
Des solutions pour réduire les intrants n°360 novembre 2018 12 
De nouveaux partenaires pour Bee Friendly n°360 novembre 2018 13 
Biodiversité, transition alimentaire et santé : le trio gagnant ? n°360 novembre 2018 21 
ZRP : des avancées notables n°360 novembre 2018 22 
Réduire les phytos est l’affaire de tous n°361 décembre 2018 11 
Réinstaurer la biodiversité dans nos campagnes n°361 décembre 2018 11 
Le point sur les actions pour sortir du glyphosate n°361 décembre 2018 13 
Restauration : part de responsabilité dans le développement durable n°361 décembre 2018 16 
ZRP : Casino et Nouveaux Champs d’allient n°361 décembre 2018 17 
Les cagettes de bois valorisées n°361 décembre 2018 19 
Demain la Terre : neuf nouveaux F&L responsables n°361 décembre 2018 21 
EGEA : F&L, santé et pesticides, sortir de l’émotionnel n°361 décembre 2018 21 
 
Bio  
Barjane développe une plateforme pour Biocoop n°351 janvier 2018 23 
30 000 paniers de légumes bio solidaires n°351 janvier 2018 24 
Tendance sociétale : le commerce change de logiciel n°351 janvier 2018 62 
Les producteurs européens ont demandé un label distinct n°352 février 2018  12 
Les Mousquetaires et Les Comptoirs de la Bio ont signé n°352 février 2018  21 
Légumes : la belle dynamique de la conversion  n°352 février 2018  64 
Trouver des alternatives au cuivre n°353 mars 2018 12 
Côteaux Nantais : développer l’activité fruits transformés n°353 mars 2018 18 
Banane : des mûrisseries 100 % bio à Rungis n°354 avril 2018 15 
Une main tendue aux producteurs de pommes n°354 avril 2018 18 
Comment les Français perçoivent le bio n°354 avril 2018  22 
Le premier mooc sur l’agriculture bio n°354 avril 2018  22 
Comptoirs de la Bio : ouverture de 35 magasins en un semestre n°354 avril 2018 23 
Min de Châteaurenard : quand la Provence se met au bio n°355 mai 2018 24 
Terre d’Essais : de nouvelles technologies bientôt expérimentées n°356 juin 2018 12 
Bilan 2017 : une offre française de F&L bio nettement insuffisante ! n°357 juillet 2018 26 
Siqo : allier bio, local et équitable n°357 juillet 2018 27 
Horizon 2021 : nouvelle réglementation  européenne en vue n°357 juillet 2018 56 
La Vie Claire : bio depuis 70 ans n°358 septembre 2018 15 
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Partenariat : pour du bio à prix abordable n°358 septembre 2018 22 
Les démarches bio innovantes en Pays de la Loire n°359 octobre 2018 11 
Conversion : projet novateur et citoyen n°359 octobre 2018 12 
Semences paysannes : la saison 2 des légumes bio / Carrefour   n°359 octobre 2018 21 
Biobreizh a vingt ans n°360 novembre 2018 12 
Magasin-laboratoire : une offre exclusivement bio n°360 novembre 2018 14 
Seulement 20 % des consommateurs pour 78 % des achats n°360 novembre 2018 21 
Natexpo : le bio se met au beau n°360 novembre 2018 25 
La solution Bastid/Blason utilisable en AB n°361 décembre 2018 11 
Réutilisation du cuivre n°361 décembre 2018 12 
Assises nationales de la bio : les territoires se mobilisent n°361 décembre 2018 15 
Biocoop inaugure sa nouvelle plateforme logistique n°361 décembre 2018 19 
 
Protection des plantes / semences / création variétale 
Engrais : un guide breton des valeurs azotées des couverts n°351 janvier 2018 12 
L’UIPP entame le dialogue et prend des engagements… n°351 janvier 2018 16 
Xylella Fastidiosa : mobilisation contre une menace majeure n°352 février 2018  12 
Semenciers : former de nouveaux saisonniers n°352 février 2018  14 
Filière apicole : Interapi est née n°353 mars 2018 11 
SIA 2018 : l’UIPP sous bannière « Le siècle vert » n°353 mars 2018 12 
Produits phytopharmaceutiques : les conditions de la réussite n°353 mars 2018 13 
Agro Sélections Fruits s’exporte en Australie  n°353 mars 2018 16 
Pesticides : douze mois de commission n°353 mars 2018 26 
Bruno Baranne nommé président de Syngenta France  n°354 avril 2018 10 
Bayer se sépare de Vegetable Seeds n°354 avril 2018 13 
Journées Syngenta : l’avenir de la consommation de tomates n°355 mai 2018 10 
Gautier Semences : une journée de découverte des laitues  n°355 mai 2018 13 
Framboise : une nouvelle star très Glamour   n°355 mai 2018 13 
Melon Seminis : une lutte intense contre la fusariose n°357 juillet 2018 12 
Star Fruits : 50 années au service de l’innovation variétéale n°357 juillet 2018 52 
Un accord stratégique pour ASF n°358 septembre 2018 10 
Rachat : finalisation chez BASF n°358 septembre 2018 10 
Henri Gautier s’est éteint n°358 septembre 2018 10 
Deux nouvelles souches de Brémia pour 2018 n°358 septembre 2018 11 
Semences : un site de production supplémentaire n°358 septembre 2018 12 
Lancement de la mesure des résidus de pesticides dans l’air n°358 septembre 2018 12 
Advanseed acquis par Vilmorin-Mikado n°358 septembre 2018 13 
Le goût des variétés oubliées   n°359 octobre 2018 18 
Semences paysannes : la saison 2 des légumes bio / Carrefour   n°359 octobre 2018 21 
Gradilis : obtenteur variétal audacieux   n°360 novembre 2018 9 
Graines Voltz : une gamme de légumes de diversification n°360 novembre 2018 13 
Fruits peu connus : de vraies opportunités pour créer des vergers n°361 décembre 2018 9 
La solution Bastid/Blason utilisable en AB n°361 décembre 2018 11 
Un centre mondial de sélection de concombres n°361 décembre 2018 13 
 
 
4- SERVICES 
 
Emballage / logistique / transport  
Segro / Grand Frais : messagerie à température contrôlée… n°351 janvier 2018 16 
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Barjane développe une plateforme pour Biocoop n°351 janvier 2018 23 
Livraison : Franprix s’allie avec la start-up espagnole Glovo n°351 janvier 2018 24 
Une nouvelle plateforme pour Metro en région parisienne n°351 janvier 2018 24 
Conhexa : le terminal fruitier de Sète redémarre grâce au litchi n°352 février 2018 18 
Intermarché / shippeo : pour une visibilité en temps réel n°352 février 2018 18 
Saica rachète Emin-Leydier : des objectifs d’économie circulaire n°354 avril 2018 16 
Calibrage : investissement en station chez Reverter n°356 juin 2018 13 
Quand IFCO passe au noir n°357 juillet 2018 18 
Dunkerque-Port obtient la certification PERS n°357 juillet 2018 20 
Une ligne ferroviaire de Perpignan à Sarrebruck n°359 octobre 2018 15 
Quand la semi frigo se met au digital n°359 octobre 2018 58 
Les effets inconscients de l’emballage enfin mesurés n°360 novembre 2018 17 
Emballages plastique : les consommateurs sont inquiets n°360 novembre 2018 18 
Un service maritime entre le Sénégal et la Mauritanie n°361 décembre 2018 16 
Rationalisation du transport et de la logistique des produits frais n°361 décembre 2018 16 
Biocoop inaugure sa nouvelle plateforme logistique n°361 décembre 2018 19 
 
Qualité / technologie / recherche / formation / innovation 
GRCeta Basse Durance : enjeux techniques pour la pomiculture n°351 janvier 2018 10 
Epicurium reçoit le premier prix des jardins potagers n°351 janvier 2018 23 
Isffel : institut de formation au service du marché n°351 janvier 2018 60 
Concours Végépolys : des start-up récompensées pour leur innovation n°352 février 2018  22 
Un concours national d’innovation pour une alimentation intelligente n°352 février 2018  27 
Le jardinier en chef du château de la Bourdaisière récompensé n°352 février 2018  27 
Innovation : Compagnie Fruitière porte loin son énergie n°352 février 2018  58 
Devenir cadre de la filière F&L n°353 mars 2018 9 
Innovations : que mijote la Food Tech Lyon Aura ?  n°353 mars 2018 16 
Concours général agricole : producteurs de l’excellence française  n°353 mars 2018 22 
Les Jeunes talents du maraîchage à l’honneur  n°354 avril 2018 10 
Pourra-t-on se passer des engrais et des pesticides ? n°354 avril 2018 11 
Une application mobile collaborative de surveillance des cultures n°354 avril 2018 13 
Aquaponie : des fruits… de la mer n°354 avril 2018 19 
La 25e édition du concours Agropole est lancée n°354 avril 2018 19 
Une médaille d’argent pour la tomate Adora n°354 avril 2018  22 
Le premier mooc sur l’agriculture bio n°354 avril 2018  22 
Une licence professionnelle productions végétales  n°355 mai 2018 9 
Caté 2017 : nouvelle serre à tomates et réduction de phytosanitaires n°355 mai 2018 12 
Signes officiels : de belle marges de progrès n°355 mai 2018 17 
Enseignement : l’Isara-Lyon célèbre ses 50 ans…   n°355 mai 2018 23 
Mûr à point : la quadrature du goût et des coûts   n°355 mai 2018 60 
Un premier Label Rouge en cerise n°356 juin 2018 10 
Un partenariat technologique de précision n°356 juin 2018  12 
Greentech 2018 : une start-up française en lice pour l’Award n°356 juin 2018 17 
Demain la Terre : la certification HVE pour un collectif n°356 juin 2018 18 
CAP Primeur : recrutez un apprenti primeur ! n°356 juin 2018 21 
Le point sur la Drosophila suzukii n°357 juillet 2018 9 
Méca F&L : cap sur la robotique ! n°357 juillet 2018 10 
La première session d’un Mooc RSE sectoriel n°357 juillet 2018 10 
Jeunes talents du maraîchage : finale régionale au Min de Toulouse n°357 juillet 2018 12 
La prochaine génération de robots de désherbage n°357 juillet 2018 15 
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La norme ISO 22000 dans une nouvelle version n°357 juillet 2018 21 
CAP Primeur : il reste des places ! n°357 juillet 2018 27 
L’Iso 50001 rénovée pour maximiser les économies n°358 septembre 2018 17 
Ecotrophélia : le prix Innovation F&L pour un « jardin » de poche n°358 septembre 2018 18 
Application : acheter en toute conscience n°358 septembre 2018 24 
Les start-up innovantes récompensées n°358 septembre 2018 24 
Construire l’avenir sur la transparence de la société / Bayer  n°359 octobre 2018 16 
Application : mieux manger sans substances controversées  n°359 octobre 2018 21 
Formation en ligne : apprendre à manger citoyen n°359 octobre 2018 22 
Application : du beurre pour le coupe-file  n°359 octobre 2018 24 
Norme Afnor : un repère pour aider les parents de tout-petits n°360 novembre 2018 21 
 
 
5- COMMUNICATION / MARKETING 
 
Gros plan sur l’importation des fruits n°351 janvier 2018 19 
Exposition : se cultiver sur la pomme de terre n°351 janvier 2018 21 
Industrie alimentaire : courte liste de futurs possibles n°352 février 2018  26 
Min des Arnavaux : un macaron pour valoriser qualité, diversité…  n°353 mars 2018 16 
Ce que dit (ou ne dit pas !)le rapport de Générations Futures  n°353 mars 2018 21 
Nouveaux Champs : une collective pour Zéro Résidu  n°353 mars 2018 22 
Analyses : que veut dire « zéro résidu » ?  n°353 mars 2018 23 
Sans résidu ni pesticide : le « sans » prend son essor en rayon n°353 mars 2018 58 
Baromètre F&L : une confiante forte des Français n°354 avril 2018 21 
Asperges de France : conquête des adulescents, bataille 2.0 et rayons n°354 avril 2018  21 
Sia 2018 : mais comment parler au consommateur ?  n°354 avril 2018 25 
Groupe Blue Whale : un grand qui s’assume  n°355 mai 2018 9 
Jeunes talents du maraîchage : dernières inscriptions   n°355 mai 2018 10 
Interfel : séduire d’abord les enfants n°355 mai 2018 16 
Signes officiels : de belle marges de progrès n°355 mai 2018 17 
Tomates et concombres : des serres à visiter en mai n°355 mai 2018 19 
Justice : cas d’école pour les F&L frais n°355 mai 2018 21 
Traçabilité : quand le monde agricole veut rassurer la société n°355 mai 2018 21 
Enseignement : l’Isara-Lyon célèbre ses 50 ans…   n°355 mai 2018 23 
Maraîchage : bravo au Jeunes Talents du Sud-Est n°356 juin 2018 15 
Isema : l’alternance comme solution gagnante n°356 juin 2018 16 
Consommation mondiale : la confiance à son plus haut niveau n°356 juin 2018 21 
RUP : une exposition itinérante sur les productions agricoles n°356 juin 2018 23 
Tour de France : la banane française parraine le classement… n°356 juin 2018 24 
Valeur du local : une histoire de liens n°356 juin 2018 56 
Les Côteaux Nantais se diversifient n°357 juillet 2018 11 
Jeunes talents du maraîchage : finale régionale au Min de Toulouse n°357 juillet 2018 12 
Commerce du futur : comment se repositionner ? n°357 juillet 2018 23 
Une BD numérique d’anticipation ? n°357 juillet 2018 24 
Primeurs : une belle Corbeille d’Or 2018 n°357 juillet 2018 25 
RHD : les enfants préfèrent les fruits prédécoupés n°357 juillet 2018 27 
Commerce de détail : s’emparer du digital à la vente n°357 juillet 2018 54 
Mettre en relation employeurs et travailleurs du monde rural n°358 septembre 2018 22 
L’appétit des seniors n°358 septembre 2018 25 
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Concours : la valorisation des savoir-faire d’excellence / Mof n°359 octobre 2018 16 
Agriculture urbaine : la ville de Paris lance la saison 2 des trophées n°359 octobre 2018 24 
Un jeu concours pour améliorer la connaissance  n°359 octobre 2018 24 
Baromètre Feef-FCD : la croissance vient des PME n°360 novembre 2018 19 
Des leçons de goût pour les enfants n°360 novembre 2018 22 
Etude Metro : la visibilité comme enjeu majeur n°360 novembre 2018 21 
Inauguration : une serre sur les toits de Paris n°360 novembre 2018 24 
Prince de Bretagne licencié Route du Rhum n°361 décembre 2018 17 
Alter Friday ! n°361 décembre 2018 22 
Concours MOF : des primeurs lauréats en séduisant les enfants n°361 décembre 2018 22 
Vergers en fête : une 3e édition et 4 nouvelles variétés n°361 décembre 2018 23 
Développer l’agritourisme en France n°361 décembre 2018 24 
 
 
6- SALONS / COLLOQUES / CONGRÈS  
 
Matinale de végétable : vers un modèle économique territorialisé n°351 janvier 2018 9 
RDV de l’Arbo : vers un marché plus performant n°351 janvier 2018 12 
Fruit Logistica : 10 nominés pour le concours FA Innovation Award n°351 janvier 2018 15 
Fruit Logistica : un stand commun pour les entreprises de Provence n°351 janvier 2018 15 
L’agriculture méditerranéenne aura son salon pro n°351 janvier 2018 19 
Rencontres de l’Aprifel : 5 F&L par jour, le compte n’y est pas n°351 janvier 2018 23 
Sia 2018 : Un « Verger écoresponsable » au cœur de paris n°352 février 2018  9 
Sival 2018 : un grand cru n°352 février 2018  17 
Le Canada revient à Fruit Logistica n°352 février 2018  21 
Sitevi : retour en chiffres sur les 40 ans d’un succès n°352 février 2018  27 
Italie : la première d’un salon dédié à l’asperge n°352 février 2018  28 
Dossier forum : Agtech, saisir l’insaisissable ! n°352 février 2018 33 
Digitalisation et robotisation de l’agriculture / Zoom sur l’Espagne 4.0 
Sia 2018 : l’UIPP sous bannière « Le siècle vert » n°353 mars 2018 12 
Fruit Logistica : le Vlam en Allemagne n°353 mars 2018 15 
Fruit Logistica : tendances colorées du cru 2018 n°353 mars 2018 15 
Innovations : que mijote la Food Tech Lyon Aura ?  n°353 mars 2018 16 
Fruit Attraction : les inscriptions sont ouvertes n°353 mars 2018 19 
Dossier forum : du végétal au digital n°353 mars 2018 31 
Révolution de palais dans le monde du commerce / entre méga-plateformes et start-up 
Salon Franchise Expo : toutes les enseignes du groupe Casino réunies n°354 avril 2018 17 
Demain la Terre s’affiche au Sia n°354 avril 2018 19 
Sia 2018 : mais comment parler au consommateur ?  n°354 avril 2018 25 
Fruit Attraction : stratégie décryptée n°355 mai 2018 16 
Macfrut 2018 : un quart d’exposants internationaux n°355 mai 2018 18 
M.A.D.E. : valeur toujours en hausse de la healthy food n°355 mai 2018 22 
11e forum : du végétal au digital n°355 mai 2018 55 
International : un nouvel événement dédié à l’asperge n°356 juin 2018 17 
Greentech 2018 : une start-up française en lice pour l’Award n°356 juin 2018 17 
Medfel 2018 : place aux condiments dans une ambiance « qualitative » n°356 juin 2018 19 
Interfel au China Fruit Logistica n°356 juin 2018 21 
Inauguration des Serres des Hauts-de-France n°356 juin 2018 18 
Sol vivant : une première journée à Marciac n°357 juillet 2018 10 
Méca F&L : cap sur la robotique ! n°357 juillet 2018 10 
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Grand Est : un nouveau salon professionnel en 3 temps n°357 juillet 2018 19 
Fruit Attraction : plus de 1 600 exposants attendus n°357 juillet 2018 21 
Primeurs : une belle Corbeille d’Or 2018 n°357 juillet 2018 25 
Journée technique pomme 2018 n°358 septembre 2018 13 
Horticulture : un congrès international d’envergure pour 2022 n°358 septembre 2018 16 
Sial Paris : la distribution alimentaire en pleine révolution n°358 septembre 2018 25 
Une première édition méditerranéenne attendue / Med’agri   n°359 octobre 2018 19 
Med’agri : en phase avec les enjeux du moment n°360 novembre 2018 18 
Rencontres du Végétal : être acteur du changement n°360 novembre 2018 19 
Sial 2018 : du goût, du vrai, du sens… et du végétal ! n°360 novembre 2018 24 
Natexpo : le bio se met au beau n°360 novembre 2018 25 
Vinitech-Sifel : comment produire des F&L en ville n°361 décembre 2018 17 
Bordeaux S.O. Good : on veut plus de F&L ! n°361 décembre 2018 18 
EGEA : F&L, santé et pesticides, sortir de l’émotionnel n°361 décembre 2018 21 
101e congrès des maires : les F&L au cœur des politiques locales n°361 décembre 2018 22 
Sival : se connecter aux productions de demain n°361 décembre 2018 24 
Fruit Attraction : incontournable ! n°361 décembre 2018 62 
 
 
7- ECONOMIE & POLITIQUE 
 
Social  
30 000 paniers de légumes bio solidaires n°351 janvier 2018 24 
Bayer collabore avec des ONG pour soutenir les petits agriculteurs n°353 mars 2018 10 
La part des femmes en agriculture n°356 juin 2018 9 
Afrique : l’AFD finance le COLEACP n°356 juin 2018 24 
 
UE  
Bio : les producteurs européens ont demandé un label distinct n°352 février 2018  12 
La qualité et l’origine promues sous signe européen n°352 février 2018  22 
Plastiques et environnement : quelle stratégie ? n°353 mars 2018 10 
Pesticides : douze mois de commission n°353 mars 2018 26 
Lobbies bruxellois : un mal nécessaire ou un bien inutile ? n°353 mars 2018 64 
Que réserve la prochaine Pac ? n°354 avril 2018 62 
AG Areflh : le futur de la Pac à l’ordre du jour   n°355 mai 2018 10 
AG Felcoop : l’avenir de l’OCM F&L en débat   n°355 mai 2018 11 
Prunes de France : charge modérée et beaux calibres n°356 juin 2018 10 
Fédération F&L d’Occitanie : débat pour une filière régionale n°356 juin 2018 13 
Horizon 2021 : nouvelle réglementation bio en vue n°357 juillet 2018 56 
Maroc et UE : exigences ou « exichances » ? n°359 octobre 2018 12 
Perspectives financières de la Commission n°359 octobre 2018 60 
Pac post-2020 : plus de questions et quelques réponses n°360 novembre 2018 64 
Gestion des marchés agricoles : 28 propositions… n°361 décembre 2018 64 
 
Politique / interprofession / AG  
Sica Saint-Pol : démission du président n°351 janvier 2018 9 
GRCeta Basse Durance : enjeux techniques pour la pomiculture n°351 janvier 2018 10 
40 ans du CNIPT : toute une filière réunie à Arras n°351 janvier 2018 11 
Projet de loi des finances : échec pour la mission agriculture… n°351 janvier 2018 11 
FNSEA : une femme d’influence n°351 janvier 2018 11 
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Légumes de France : Jacques Rouchaussé réélu à la présidence n°351 janvier 2018 13 
AG d’Alinéa : un point technique sur la culture de l’ail n°351 janvier 2018 17 
Compass / Pomme de terre : une convention d’approvisionnement… n°351 janvier 2018 17 
Bretagne : Fusion annoncée entre Triskalia et D’Aucy n°351 janvier 2018 19 
EGA : comment mieux répondre aux attentes des consommateurs ? n°351 janvier 2018 22 
AG Maraîchers Nantais : de l’énergie à revendre n°352 février 2018  10 
Fleuron d’Anjou : passage de relais en Anjou n°352 février 2018  11 
Sica Saint-Pol : le nouveau président est élu n°352 février 2018  15 
Groupe Pomona : du mouvement dans le comité exécutif n°352 février 2018  15 
CTIFL : Jean-Hugues Belland a été nommé n°352 février 2018  25 
Plan de filière : une réponse solide aux attentes de la société n°352 février 2018  25 
Congrès FNPF : en attendant la loir sur les filières alimentaires n°353 mars 2018 9 
AVFF : pour une identification de la framboise française n°353 mars 2018 11 
Ce que dit (ou ne dit pas !)le rapport de Générations Futures  n°353 mars 2018 21 
Les bonnes résolutions d’Aria Alsace  n°353 mars 2018 24 
Une campagne correcte pour la Sica Saint-Pol  n°354 avril 2018 10 
Bik : Jean-Michel Fournier passe la main n°354 avril 2018 15 
Comité de suivi : des négociations commerciales toujours tendues n°354 avril 2018 18 
Convention UNCGFL n°354 avril 2018 19 
AG Areflh : le futur de la Pac à l’ordre du jour   n°355 mai 2018 10 
AG Felcoop : l’avenir de l’OCM F&L en débat   n°355 mai 2018 11 
CSF AURA : l’outil collectif dont les filières ont besoin   n°355 mai 2018 12 
Programme Ambition Bio 2022 : top départ !   n°355 mai 2018 13 
Groupe Pomona : un nouveau président du directoire   n°355 mai 2018 15 
Justice : cas d’école pour les F&L frais n°355 mai 2018 21 
Projet de loi : déception à Interfel n°357 juillet 2018 11 
Interfel renoue le dialogue avec les pouvoirs publics n°357 juillet 2018 11 
Rhône-Alpes-Auvergne : 8,5 M€ pour le Plan Ambition Fruits n°357 juillet 2018 14 
Cerafel : une année mitigée n°357 juillet 2018 15 
Un nouveau directeur chez BelOrta n°357 juillet 2018 15 
Une Maison pour la filière n°357 juillet 2018 18 
Pomme de terre : innover ou mourir n°357 juillet 2018 19 
AG Invenio Ciref : vers un rapprochement ? n°357 juillet 2018 20 
Légumes transformés : questions autour de la contractualisation n°357 juillet 2018 21 
Un programme européen pour la santé n°357 juillet 2018 23 
Banane : faire progresser la consommation française n°357 juillet 2018 25 
AG Saint-Charles Export n°358 septembre 2018 15 
CTIFL : le président réélu n°361 décembre 2018 9 
 
Économie 
Bretagne : Fusion annoncée entre Triskalia et D’Aucy n°351 janvier 2018 19 
Entrepreneurs et chercheurs face aux enjeux de la digitalisation n°351 janvier 2018 21 
Espagne : regard sur le drame catalan  n°351 janvier 2018 46 
Coopératives : résilience et solidité financière en 2016 n°352 février 2018  14 
Les Mousquetaires et Les Comptoirs de la Bio ont signé n°352 février 2018  21 
La FAO et Telefónica encouragent les technologies numériques n°353 mars 2018 12 
Saica rachète Emin-Leydier : des objectifs d’économie circulaire n°354 avril 2018 16 
Le juste prix de l’alimentation française n°354 avril 2018 23 
Espagne : le pouvoir change de main n°355 mai 2018 15 
Achats : l’heure du bilan 2017 n°355 mai 2018 22 
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Consommation mondiale : la confiance à son plus haut niveau n°356 juin 2018 21 
Rhône-Alpes-Auvergne : 8,5 M€ pour le Plan Ambition Fruits n°357 juillet 2018 14 
Partenariat entre les grossistes Butet et Bratigny n°357 juillet 2018 18 
Mettre en relation employeurs et travailleurs du monde rural n°358 septembre 2018 22 
Agrial en Amérique du Nord n°358 septembre 2018 24 
Jardins du Roussillon : de la production à l’expédition n°358 septembre 2018 52 
Drive F&L : compenser l’absence des cinq sens n°358 septembre 2018 54 
Vision : augmentation du capital n°359 octobre 2018 13 
Plaine du Roussillon : une coopérative et une gouvernance atypiques n°359 octobre 2018 56 
Sica Somme de Savveurs n°360 novembre 2018 10 
L’avenir des exploitations dans les mains des saisonniers n°360 novembre 2018 11 
 

 
 

Étranger 
 
Afrique du Sud 
Agrumes : en ordre de marché n°356 juin 2018  40 
 
Australie 
Légumes : petit aperçu australien n°351 janvier 2018 25 
Agro Sélections Fruits s’exporte en Australie  n°353 mars 2018 16 
 
Belgique 
Flandre : du neuf au pays des cadrans n°356 juin 2018 50 
 
Canada 
Le Canada revient à Fruit Logistica n°352 février 2018  21 
 
Espagne 
Cinven et Planasa : capitalisation sur la croissance du marché… n°351 janvier 2018 12 
Economie : regard sur le drame catalan  n°351 janvier 2018 46 
Filière : le pouvoir change de main n°355 mai 2018 15 
Filière : une campagne pleine d’incertitudes n°358 septembre 2018 56 
 
Israël 
Des agrumes soutenus dans la durée n°352 février 2018  11 
 
Italie 
La première d’un salon dédié à l’asperge n°352 février 2018  28 
 
Maroc 
Une fédération interprofessionnelle des fruits rouges n°352 février 2018  19 
Maroc et UE : exigences ou « exichances » ? n°359 octobre 2018 12 
Quête de lisibilité sur les futurs débouchés internationaux n°360 novembre 2018 16 
Une production à l’écoute des débouchés n°360 novembre 2018 60 
 
Pays-Bas 
Un centre de distribution de capacité double / Hoogsteder Groep   n°359 octobre 2018 18 
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Royaume-Uni 
Mars & Spencer ferme 100 magasins n°356 juin 2018 17 
 
Tunisie 
SanLucar fête ses dix ans n°360 novembre 2018 9 
 
 
 

RUBRIQUES 
 
Interview du mois 
Bruno Tisseyre / Enseignant chercheur n°351 janvier 2018  4 
Etienne Klein / Directeur de recherches n°352 février 2018 4 
Daniel Cohen / Economiste n°353 mars 2018 4 
Guillaume Morel-Chevillet / Spécialiste agriculture urbaine n°354 avril 2018 4 
Bruno Néouze / Juriste en droit agricole n°355 mai 2018 4 
Damien Blard / Directeur division agroalimentaire Kiwa France n°356 juin 2018 4 
François Mulet / Créateur de Maraîchage Sol Vivant n°357 juillet 2018 4 
Michel Edouard Leclerc / Président du mouvement E.Leclerc n°358 septembre 2018 4 
Frédéric Dokhan / Spécialiste des comportements d’achat n°359 octobre 2018 4 
Marc-André Selosse / Microbiologiste n°360 novembre 2018 4 
Konrad Schreiber / Ingénieur agronome n°361 décembre 2018 4 
 
Regard d’expert grande distribution / Bertrand Guély 
Consommateur et distributeur : des attentes différentes n°351 janvier 2018  26 
Le relationnel n°352 février 2018 30 
Du « me too » au « think different » n°353 mars 2018 28 
L’évolution du métier d’importateur n°354 avril 2018 26 
Aider la GMS à combler ses carences n°355 mai 2018 26 
Les limites de la consommation chauvine n°356 juin 2018 26 
L’importance des détails opérationnels n°357 juillet 2018 28 
Les dommages collatéraux n°358 septembre 2018 26 
Les conséquences du développement de la proximité n°359 octobre 2018 26 
Fidélité ou captivité ? n°360 novembre 2018 26 
Les problèmes récurrents n°361 décembre 2018 26 
 
Regard d’expert international / Raymond Diener 
Transports et logistiques n°351 janvier 2018  58 
L’Italie n°352 février 2018 56 
Les Pays-Bas n°353 mars 2018 56 
La Suisse n°354 avril 2018 57 
L’Europe centrale (1) : République tchèque, Slovaquie, Hongrie n°355 mai 2018 52 
L’Europe centrale (2) : Roumanie, Bulgarie n°356 juin 2018 46 
L’Europe centrale (3) : Pays des Balkans n°357 juillet 2018 50 
Les certifications n°358 septembre 2018 50 
La Belgique n°359 octobre 2018 54 
Le Maroc n°360 novembre 2018 60 
Les pays scandinaves n°361 décembre 2018 58 
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C’est mon métier 
Directeur filiale transports / Philipe Bouchoux n°351 janvier 2018  70 
Expéditeur de légumes / Louis Jacob n°352 février 2018 66 
Expert en drones / Yann Gourhant n°353 mars 2018 66 
Responsable appui technique / François Chabrier n°354 avril 2018 66 
Spécialiste des appareils de mesure / Nathalie Broussard n°355 mai 2018 62 
Cultivateur d’innovations / Philippe Ayme n°356 juin 2018 58 
Consultante en conseil et formation / Béatrix Esposito n°357 juillet 2018 58 
Analyste et animatrice économique / Dragana Miladinovic n°358 septembre 2018 58 
Responsable technique et qualité / Gildas Guibert n°359 octobre 2018 62 
Directeur général de cartonnerie / Jérémie Villanueva n°360 novembre 2018 66 
Blogueuse culinaire / Anne Lataillade n°361 décembre 2018 66 
 
C’est mon rayon 
Carrefour  / Géant Casino  Aix-en-Provence (13)  n°351 janvier 2018  28 
Fresh (Prosol) / Carrefour Market Belley (01) n°352 février 2018 28 
Printemps du Goût / Lafayette Gourmet Paris (75) n°353 mars 2018 30 
Naturel et Bio / Satoriz Granges-lès-Valence (07) n°354 avril 2018 28 
Casino / Lidl Trets (13) n°355 mai 2018 28 
Leader Price / Netto Bron/Vénissieux (69) n°356 juin 2018 28 
Carrefour Market / La Grande Epicerie Paris (75) n°357 juillet 2018 30 
Carrefour Hyper / La Vie Claire Bassens (73) n°358 septembre 2018 28 
Le Petit Primeur / Grand Frais Montélimar 26) n°359 octobre 2018 28 
Monoprix / Auchan  Paris-La-Défense (92) n°360 novembre 2018 28 
Bio c’ Bon / Naturalia Paris (75) n°361 décembre 2018 28 
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