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Récapitulatif végétable 2020 
 
 
 

Produits 
 
Agrumes 
Portugal : des agrumes et des feuilles n°373 janvier 2020 19 
Citron et pomelo : des dynamiques contraires n°373 janvier 2020 54 
La WCO se consolide n°375 mars 2020 13 
 
Asperges 
Une segmentation en progression n°375 mars 2020 45 
 
Banane 
Bio : un label colombien pour une commerce équitable n°374 février 2020 24 
Bio : un poids important dans la balance n°374 février 2020 50 
 
Carotte 
Bio : l’offre rattrape la demande n°374 février 2020 42 
 
Choux / cardes / bettes / légumes oubliés / céleri / navet 
Chou-fleur : objectif se réinventer  n°373 janvier 2020 56 
 
Concombre 
Une campagne riche d’enseignements n°374 février 2020 44 
 
Condiments 
Ail : une banque de données contre les fraudes n°374 février 2020 19 
 
Exotiques 
Mangue : un produit bien installé n°375 mars 2020 54 
 
Fruits à coque / secs  
La châtaigne frappe à la porte du Parlement européen  n°373 janvier 2020 10 
Unicoque : des valeurs durables n°374 février 2020 15 
 
Fruits rouges / petits fruits 
Fraises de Plougastel : cap sur l’IGP !  n°373 janvier 2020 10 
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Myrtille : une croissance insolente  n°373 janvier 2020 48 
Framboise : la menace marocaine n°374 février 2020 48 
Fraise : l’origine France poursuit sa reconquête n°375 mars 2020 48 
 
Kiwi 
Zespri : nouvelle image, nouveaux engagements n°375 mars 2020 12 
Bik : le kiwi communique n°375 mars 2020 24 
 
Légumineuses 
Le grand réveil n°373 janvier 2020 58 
 
Pomme / poire 
Dossier pomme bio : le défi d’un succès consolidé ! n°373 janvier 2020 31 
L’avenir de la filière pomme française en jeu / Allier promesse qualitative et revenu correct 
(témoignages et repères) 
 
Pomme de terre 
La production grimpe et la consommation baisse n°373 janvier 2020 21 
Bio : une production en hausse de 36 % n°374 février 2020 14 
Exporter sans CIPC n°375 mars 2020 18 
 
Prune 
Journée nationale prune : objectif qualité n°375 mars 2020 13 
 
Salade 
Mâche : vers le développement du bio n°375 mars 2020 15 
 
Tomate 
Sauver la filière française des tomates transformées n°373 janvier 2020 23 
Un nouveau virus sans traitement ni résistance n°375 mars 2020 12 
 
 
 
 
 

Thématiques 
 
 
1- B2C / ALIMENTATION ET COMMERCE 
 
Alimentation / consommation  
Metro : le plus grand potager urbain  indoor d’Europe n°373 janvier 2020 16 
Consommation responsable : pour soutenir les agriculteurs n°373 janvier 2020 24 
Les enjeux de la transition alimentaire n°373 janvier 2020 25 
Agriculture urbaine : une offre d’herbes fraiches très locale n°374 février 2020 24 
Végétaux ou abats en janvier ? n°374 février 2020 24 
Colloque Food Risk : une première édition avec 270 participants n°375 mars 2020 22 
Europe : le poids de l’alimentation n°375 mars 2020 23 
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Distribution / GMS  
Metro : le plus grand potager urbain  indoor d’Europe n°373 janvier 2020 16 
Une alliance vertueuse pour tendre vers le zéro déchet n°373 janvier 2020 22 
Reçus papier contre numérique n°373 janvier 2020 23 
E.Leclerc s’engage pour les PME n°373 janvier 2020 24 
Netto : nouveau concept pour plaisir accessible  n°373 janvier 2020 62 
Dossier forum : entre global et local : quel sourcing ? n°374 février 2020 29 
Le grand retour du local / Marchés de gros / RHD / Alliances locales d’E.Leclerc 
Biocoop : sur tous les fronts n°374 février 2020 56 
Dossier forum : mutation de la dsitribution alimentaire n°375 mars 2020 29 
Comportement du shopper / Tendances de consommation / Institut du commerce / Modèles de 
commerce / Lidl France 
 
Distribution détaillant / circuits courts 
Du bio souterrain n°373 janvier 2020 23 
Dossier forum : entre global et local : quel sourcing ? n°374 février 2020 29 
Le grand retour du local / Marchés de gros / RHD / Alliances locales d’E.Leclerc 
Promouvoir les marchés de sa région n°375 mars 2020 15 
Commerce responsable : Metro reçoit un prix n°375 mars 2020 19 
Trophée : la Ruche dit ja ! n°375 mars 2020 21 
Tower Farm : la technologie au service du goût n°375 mars 2020 23 
Agriculture urbaine : de l’ombre au gigantisme n°375 mars 2020 64 
 
2- B2B 
 
Commerce de gros / import / export / expédition / coopérative 
Cardell Export : nouveau président n°373 janvier 2020 18 
Min de Marseille : une expo sur l’histoire et les ambitions n°373 janvier 2020 22 
Les Min d’Angers s’engagent pour l’alimentation locale n°374 février 2020 19 
Le Grand marché de Provence se structure n°375 mars 2020 17 
Pomme de terre : exporter sans CIPC n°375 mars 2020 18 
Min de Brienne : le pôle d’animation et de services F&L inauguré n°375 mars 2020 19 
 
RHD / transformé / industrie 
Développement durable : les restaurateurs de plus en plus concernés n°373 janvier 2020 22 
Sauver la filière française des tomates transformées n°373 janvier 2020 23 
Le Nutri-Score expérimenté chez Elior n°373 janvier 2020 25 
Produits transformés : la qualité de l’offre nutritionnelle surveillée n°373 janvier 2020 25 
RHD : des restaurants certifiés bio n°374 février 2020 25 
L’exportation des pesticides interdits n°375 mars 2020 11 
Ferme France : de 5 à 50 adhérents en deux ans n°375 mars 2020 11 
Mieux valoriser la production agricole française en restauration n°375 mars 2020 21 
Un burger végétal dans 500 magasins Casino n°375 mars 2020 22 
 
3- PRODUCTION & ÉCOLOGIE 
 
Environnement / RSE / DD 
Retrait de 36 produits à base de glyphosate  n°373 janvier 2020 11 
Assises du commerce équitable n°373 janvier 2020 15 
Énergie renouvelable : un partenariat inédit n°373 janvier 2020 19 
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Développement durable : les restaurateurs de plus en plus concernés n°373 janvier 2020 22 
GD : une alliance vertueuse pour tendre vers le zéro déchet n°373 janvier 2020 22 
Les enjeux de la transition alimentaire n°373 janvier 2020 25 
Agroforesterie fruitière : des céréales entre les minivergers n°374 février 2020 11 
AIPI : trouver des alternatives aux produits phytosanitaires n°374 février 2020 14 
650 000 € pour une consommation plus responsable n°374 février 2020 18 
Alliance Perlim-Meylim : une barquette 100 % recyclable n°374 février 2020 23 
Banane : un label colombien pour une commerce équitable n°374 février 2020 24 
Gaspillage : une initiative française pour mieux lutter n°374 février 2020 24 
Symbiose mycorhizienne : un outil pour une agronomie intensive… n°374 février 2020 54 
Ravageurs : préserver et optimiser l’acquis n°375 mars 2020 9 
Et si les fruits et légumes adoptaient l’agriculture de conservation ? n°375 mars 2020 11 
L’exportation des pesticides interdits n°375 mars 2020 11 
Du compost gratuit pour les agriculteurs et particuliers n°375 mars 2020 13 
Pesticides : des traitements moins nocifs, mais plus fréquents n°375 mars 2020 58 
 
Bio  
Synabio : un nouveau président n°373 janvier 2020 15 
Du bio souterrain n°373 janvier 2020 23 
Bio : vers les travers du conventionnel n°374 février 2020 23 
Biocoop : quand le bio devient design n°374 février 2020 25 
RHD : des restaurants certifiés bio n°374 février 2020 25 
Biocoop : sur tous les fronts n°374 février 2020 56 
Mâche : vers le développement du bio n°375 mars 2020 15 
Natexbio : un nouveau président n°375 mars 2020 23 
 
Protection des plantes / semences / création variétale 
Rijk Zwaan : un mazet historique restauré n°374 février 2020 11 
Smag : une nouvelle directrice n°374 février 2020 13 
Ravageurs : préserver et optimiser l’acquis n°375 mars 2020 9 
Une plateforme pour suivre les variétés dans le monde n°375 mars 2020 10 
Tomate : un nouveau virus sans traitement ni résistance n°375 mars 2020 12 
Pesticides : des traitements moins nocifs, mais plus fréquents n°375 mars 2020 58 
 
4- SERVICES 
 
Emballage / logistique / transport  
Demain sans chauffeur n°373 janvier 2020 18 
Deux nouveaux membres pour le Club Déméter n°374 février 2020 18 
France Logistique : revenir dans le top 10 mondial n°374 février 2020 20 
Port de Dunkerque : un dispositif de branchement électrique à quai… n°374 février 2020 21 
Alliance Perlim-Meylim : une barquette 100 % recyclable n°374 février 2020 23 
Du compost gratuit pour les agriculteurs et particuliers n°375 mars 2020 13 
Quand le shipping mondial est impacté par le coronavirus n°375 mars 2020 18 
 
Qualité / technologie / recherche / formation / innovation / concours 
Fraises de Plougastel : cap sur l’IGP !  n°373 janvier 2020 10 
Formation : des marges de progrès à réaliser  n°373 janvier 2020 12 
CPF : une appli pour un accès direct à plus de 100 000 formations  n°373 janvier 2020 12 
Les talents régionaux des F&L révélés n°373 janvier 2020 19 
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Le premier concours MAF Primeur n°373 janvier 2020 21 
Trophées du maraîchage : valoriser la production légumière n°374 février 2020 12 
Insititut Agro : accompagner la transition agrocécologique n°374 février 2020 12 
L’Inrae est né n°374 février 2020 13 
AIPI : trouver des alternatives aux produits phytosanitaires n°374 février 2020 14 
Un microclimat généré par des panneaux solaires n°374 février 2020 14 
Fruit Logistica : dix nominés pour l’innovation de l’année n°374 février 2020 20 
Symbiose mycorhizienne : un outil pour une agronomie intensive… n°374 février 2020 54 
Journée nationale prune : objectif qualité n°375 mars 2020 13 
FLIA : tomate Yoom, emballages compostables et myrtilles vrac n°375 mars 2020 24 
Agriculture urbaine : de l’ombre au gigantisme n°375 mars 2020 64 
 
5- COMMUNICATION / MARKETING 
L’agriloving contre l’agribashing  n°373 janvier 2020 12 
Classement des enseignes : entre qualité et développement durable n°373 janvier 2020 18 
Min de Marseille : une expo sur l’histoire et les ambitions n°373 janvier 2020 22 
Sondage : les labels préférés des Millennials n°373 janvier 2020 24 
Rijk Zwaan : un mazet historique restauré n°374 février 2020 11 
Special Fruit : trente années d’importation de petits fruits n°374 février 2020 21 
Un nouveau réseau pour les agriculteurs du monde entier n°375 mars 2020 10 
Une plateforme pour suivre les variétés dans le monde n°375 mars 2020 10 
Zespri : nouvelle image, nouveaux engagements n°375 mars 2020 12 
Prince de Bretagne : les producteurs derrière la marque mis en lumière n°375 mars 2020 16 
Pink Lady : vingt-cinq ans et de nouveaux engagements n°375 mars 2020 22 
Bik : le kiwi communique n°375 mars 2020 24 
 
6- SALONS / COLLOQUES / CONGRÈS 
Rendez-vous de l’Arbo : anticiper des pénuries d’eau…  n°373 janvier 2020 9 
GRCETA de Basse-Durance : accompagner l’arboriculture … n°373 janvier 2020 13 
Empêcher l’érosion des sols  n°373 janvier 2020 13 
Fruit Logistica : du nouveau  dans le mondes produits frais n°373 janvier 2020 16 
Sival : tourné vers l’avenir et l’international n°373 janvier 2020 17 
Farm/Pluriagri : créer et partager la valeur dans les filières AA n°374 février 2020 12 
Sival : encore plus grand ! n°374 février 2020 17 
Aafex Horti China 2002 : une pavillon français… n°374 février 2020 18 
Fruit Attraction : prenez date pour l’édition 2020 ! n°374 février 2020 19 
Medfel : le rendez-vous engagé des filières F&L n°374 février 2020 20 
Tour d’horizon des alternatives en cerises et raisins français n°375 mars 2020 10 
Colloque Food Risk : une première édition avec 270 participants n°375 mars 2020 22 
Fruit Logistica : moins quantitatif… plus qualitatif ? n°375 mars 2020 24 
Medfel 2020 : témoin de la dynamique d’une filière écoresponsable n°375 mars 2020 25 
 
7- ECONOMIE & POLITIQUE 
 
Social  
Banane bio : un label colombien pour une commerce équitable n°374 février 2020 24 
 
UE  
Portugal : des agrumes et des feuilles n°373 janvier 2020 19 
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La bataille budgétaire fait rage à Bruxelles  n°373 janvier 2020 64 
Quelques prévisions à moyen terme n°374 février 2020 58 
Espagne : catastrophes naturelles et malaise n°375 mars 2020 16 
Europe : le poids de l’alimentation n°375 mars 2020 23 
 
Politique / interprofession / AG  
AG AOP Fraises : déjà dix ans  n°373 janvier 2020 9 
Le comité régional Interfel inauguré au Min de Lomme n°373 janvier 2020 17 
Le commerce coopératif rejoint l’interprofession n°373 janvier 2020 17 
La Coopération agricole : identité et présidence n°374 février 2020 15 
Interfel : et de quatre ! n°374 février 2020 17 
FNPF : nouvelle présidente n°375 mars 2020 9 
CNIPT : nouvelle présidence n°375 mars 2020 18 
Interfel/Ferme France : la perte d’un bien commun ? n°375 mars 2020 62 
 
Économie 
La bataille budgétaire fait rage à Bruxelles  n°373 janvier 2020 64 
 

Étranger 
 
Colombie 
Banane : un label colombien pour une commerce équitable n°374 février 2020 24 
 
Espagne 
Départ du président du CGC n°373 janvier 2020 16 
Catastrophes naturelles et malaise n°375 mars 2020 16 
 
Portugal 
Des agrumes et des feuilles n°373 janvier 2020 19 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUES 
 
 
Interview du mois 
Michel Reynaud / Cofondateur d’Ecocert n°373 janvier 2020 4 
Gérard Malaure / DG de Primever n°374 février 2020  6 
Claire Pelletier / Responsable écoconception chez Citeo n°375 mars 2020 4 
 
Regard d’expert grande distribution / Bertrand Guély 
L’inertie et la difficulté d’évoluer en F&L n°373 janvier 2020 26 
Les « tue l’achat » en F&L n°374 février 2020 26 
Quel avenir pour les F&L en GMS ? n°375 mars 2020 26 
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Regard d’expert international / Raymond Diener 
La banane n°373 janvier 2020 60 
L’Autriche n°374 février 2020 52 
La Chine n°375 mars 2020 56 
 
C’est mon métier 
Agréeuse assistante qualité / Christelle Moricelly n°373 janvier 2020 66 
Directeur d’agence Pôle Emploi / Patrick Tesio n°374 février 2020 60 
Directrice de supermarché / Stéphanie Seddio n°375 mars 2020 66 
 
C’est mon rayon 
Intermarché / Lidl Cavaillon (84) / Plan-d’Orgon (13)  n°373 janvier 2020 28 
Carrefour Drive / E.Leclerc Drive Lyon (69) n°374 février 2020  28 
Auchan / Franprix Paris (75002) n°375 mars 2020 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteurs-contributeurs en 2019 
Jean Harzig 
Cécile Praly 
Bertrand Guély 
Raymond Diener 
Tomás García Azcárate 
Franck Jourdain 
Claire Bouc 
Cécilia Celeyrette 
Béatrice Rousselle 
Marc-Henri Blarel 
Dominique Jeanjean 


