Récapitulatif végétable 2020
Suppléments de végétable
Les Cahiers fruits rouges
Les Cahiers melon
Les Cahiers pomme poire kiwi
Hors-série 13e Forum végétable
Les Cahiers de la Grande Distribution

n°376 avril 2020
n°377 mai 2020
n°382 novembre 2020
Novembre 2020
n°383 décembre 2020

Produits
Agrumes
Portugal : des agrumes et des feuilles
Citron et pomelo : des dynamiques contraires
La WCO se consolide
Espagne : record d’exportation
Éclairage sur les volumes de l’hémisphère sud
CGC : nouvelle présidente
Clémentine corse : Agrucorse se développe
Dossier agrumes : rebond de consommation,
renouvellement en production
Perspectives mondiales / Reportage à Valencia / Espagne
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Asperge
Une segmentation en progression
La coopérative Arterris dresse un premier bilan
« C’est dans les sols que tout commence » (journée technique)
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Avocat
Un important succès
À la recherche du point d’équilibre
L’avocat ne connaît pas la crise
Sélection variétale : une nouvelle génération d’avocats

n°379 juillet-août 2020
n°381 octobre 2020
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Banane
Bio : un label colombien pour une commerce équitable
Bio : un poids important dans la balance
UGPBAN : une nouvelle banane bio, bonne et française
Le commerce équitable comme filet de sécurité
Naissance d’un nouvel acteur
Encore plus de bananes en Roumanie
Coronavirus : la banane refuge
Dossier : un fruit d’exception, de l’amont à l’aval
Bilan & perspectives / Stratégies d’acteurs / Distribution
Production mondiale : dix millions de tonnes en plus
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Champignon
Avis de beau temps
Un 2e site pour la Maison Vialade

n°380 septembre 2020
n°383 décembre 2020

46
12

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
Aulx du Sud-Ouest : une stratégie recentrée sur l’ail
Le vent en poupe !
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Courgette
Un produit « basique »

n°378 juin 2020

46

Endive
Les défis de la nouvelle campagne
Au défi du réchauffement climatique

n°381 octobre 2020
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Figue
Roussillon : la voie de la figue piquée par une mouche
Changement climatique : la figue plus forte que la poire

n°379 juillet-août 2020
n°379 juillet-août 2020
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Fruits à coque / secs
La châtaigne frappe à la porte du Parlement européen
Unicoque : des valeurs durables
Le réseau européen de la châtaigne réuni sur le web
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n°382 novembre 2020
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Fruits à noyau
Espagne : une filière à l’heure des ajustements

n°376 avril 2020

46

Carotte
Bio : l’offre rattrape la demande
Dossier : les cartes sont rebattues !
Positionnements différenciés / Normandie
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Une nouvelle association pour s’entraider (Marcerolles)
Dossier : des perspectives régionales variées
Défi général / Roussillon / Rhône-Alpes
Abricots : l’AOP poursuit son « plan qualité »
Pêche-nectarine : une production européenne en baisse
Abricot : une récolte européenne exceptionnellement faible
Provence : au pays des grands domaines spécialisés
De plus en plus de critères pour choisir sa variété
Une campagne exceptionnelle à bien des égards
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Fruits exotiques
Mangue : un produit bien installé
Ananas : un exotique ordinaire ?
Covid-19 : un impact sur les manques de Côte-d’Ivoire
Mangue : sur les pas de la banane et de l’avocat ?
Vents contraires
Ananas : fer de lance de la friche découpe
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n°382 novembre 2020
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Fruits rouges / petits fruits
Fraises de Plougastel : cap sur l’IGP !
Myrtille : une croissance insolente
Framboise : la menace marocaine
Fraise : l’origine France poursuit sa reconquête
La naissance d’une variété ronde et gustative (Manon des Fraises)
Belgique : un pic de production de fraises
Cerise de Provence : un ticket d’entrée toujours plus relevé
Fraise : retour au calme, mais navigation à vue
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Fruits secs
Vers une relocalisation du sourcing

n°380 septembre 2020

51

Herbes
Bioplants prend racine en Anjou

n°381 octobre 2020

29

Kiwi
Zespri : nouvelle image, nouveaux engagements
Bik : le kiwi communique
Fruits hémisphère sud : à flux tendus !
Italie : la saison du kiwi se termine
Italie : top départ pour la récolte de kiwis
La signature du kiwi français
Oscar fête ses 40 ans
En avant l’innovation !
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Légumes d’hiver
Quel avenir pour les mélanges pré-emballés ?
Navet normand : valeur suspendue !
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Légumes primeurs
Une offre stable en ultrafrais

n°376 avril 2020

44
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Légumineuses
Le grand réveil
Le vent en poupe
Des graines de Coco de Paimpol en barquettes
Un projet pour structurer la filière en Occitanie
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Petits pois
Une des plus mauvaises récoltes depuis trente ans
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Poireau
Indicateurs au vert !

n°383 décembre 2020

50

Poivron
Dynamiques européennes : entre volumes et hypertechnicité

n°377 mai 2020

44

Melon
Melon de printemps : une première tranche bien fournie pour Pâques
Dossier : renouer avec la valeur
Filière française / Diversification / Pastèque
Melon de Cavaillon : vers l’IGP, enfin !
Bilan 2020 : quand l’offre baisse… la consommation aussi

Pomme / poire
Dossier pomme bio : le défi d’un succès consolidé !
n°373 janvier 2020
L’avenir de la filière pomme française en jeu / Allier promesse qualitative et revenu correct
(témoignages et repères)
Fruits hémisphère sud : à flux tendus !
n°377 mai 2020
Au cœur de la stratégie de la pomme française
n°379 juillet-août 2020
Prévisions de récolte : la pomme recule et la poire progresse
n°380 septembre 2020
Poire : la reconquête est entamée !
n°380 septembre 2020
Dossier pomme : compétitivité à la française
n°381 octobre 2020
L’occasion de retravailler la catégorie 2 / Un fruit moderne ! / Gagner en compétitivité au verger
Pomme de terre
La production grimpe et la consommation baisse
Bio : une production en hausse de 36 %
Exporter sans CIPC
Crise : un impact sur la transformation de la pomme de terre
Séduire les jeunes Européens
HZPC France : des changements porteurs de croissance
Une envolée des achats
À désormais conserver au frais
S’adapter au changement climatique
Panser les blessures de la crise
Pomme de terre de primeur : une production française appréciée
Conquérir les Millennials européens
La demande se maintient
Sur la voie de l’agriculture de conservation
Chercher la qualité et non la quantité
Primeur : un bilan économique plutôt positif

n°373 janvier 2020
n°374 février 2020
n°375 mars 2020
n°376 avril 2020
n°376 avril 2020
n°377 mai 2020
n°377 mai 2020
n°377 mai 2020
n°377 mai 2020
n°378 juin 2020
n°378 juin 2020
n°379 juillet-août 2020
n°379 juillet-août 2020
n°380 septembre 2020
n°380 septembre 2020
n°381 octobre 2020

31
13
44
12
48
33

21
14
18
22
22
16
20
21
48
21
23
17
23
17
19
13

4

Moins de 28 millions de tonnes attendues en Europe
Stop au gaspillage !
Une envolée des achats
Des pommes de terre C’est qui le Patron ?! chez Carrefour
Vers la création de variétés plus résistantes
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Prune
Journée nationale prune : objectif qualité
Dossier : Espèce en (r)évolution !
Filière française / Innovation / Rayon
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Raisin
Conjuguer typicités et nouveautés
Commerce international : le raisin de table
Une variété sans pépin plantée en Sicile
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n°381 octobre 2020
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Salade / jeunes pousses
Mâche : vers le développement du bio
Bilan : une filière en rémission
Génétique : de la polyvalence plutôt que des Formule 1 !
Hauts-de-France : la nouvelle frontière des jeunes pousses ?
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Tomate
Sauver la filière française des tomates transformées
Un nouveau virus sans traitement ni résistance
Dossier tomate : toujours plus de segmentation
Filière française / Stratégies / Sans résidu de pesticides / Belgique
Les producteurs français ne veulent pas brader leur ADN
Solarenn : une saison intense
Tomato Vision : Syngenta dévoile la tomate de demain
Une tomate cerise française HVE
Pays-Bas : l’autre pays de la tomate

Thématiques
1- B2C / ALIMENTATION ET COMMERCE
Alimentation / consommation
Metro : le plus grand potager urbain indoor d’Europe
Consommation responsable : pour soutenir les agriculteurs
Les enjeux de la transition alimentaire
Agriculture urbaine : une offre d’herbes fraîches très locale
Végétaux ou abats en janvier ?
Colloque Food Risk : une première édition avec 270 participants
Europe : le poids de l’alimentation
Appli : consommer responsable
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Des SMS pour plus de F&L chez les jeunes Américains
Un regain de confiance pour les F&L
Confinement : la vente de produits bio dynamisée
F&L frais : d’importantes hausses de prix
Communauté : faire bouger les lignes (Pour nourrir demain)
L’alimentation au cœur du débat sur la crise sanitaire
Commerce équitable : le paradoxe français
Coronavirus : la banane refuge
Confinement : l’heure du e-commerce alimentaire
Création : réinventer les F&L (Charles Soussin)
Comportement shopper : des tendances intéressantes à explorer
Baromètre 2019 : retour de confiance envers les F&L
Appli : consommer bio et local
Comptoirs de la Bio : le bio rapidement livré à domicile
Covid-19 : prise de conscience… sans prise en main
Le végétalisme sauvera-t-il le monde ?
Pomme de terre : stop au gaspillage !
Les fraises inspirantes de Fruits Rouges & Co.
Anses : une plateforme de surveillance de la chaine alimentaire
Protéines : une alimentation de plus en plus « végétale »
Antigaspillage : des jus de fruits militants
Trois ans pour une meilleure santé ! (Fruit & Veg 4 Health)
Les Français et leur alimentation
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Distribution / GMS
Metro : le plus grand potager urbain indoor d’Europe
n°373 janvier 2020
Une alliance vertueuse pour tendre vers le zéro déchet
n°373 janvier 2020
Reçus papier contre numérique
n°373 janvier 2020
E.Leclerc s’engage pour les PME
n°373 janvier 2020
Netto : nouveau concept pour plaisir accessible
n°373 janvier 2020
Dossier forum : entre global et local : quel sourcing ?
n°374 février 2020
Le grand retour du local / Marchés de gros / RHD / Alliances locales d’E.Leclerc
Biocoop : sur tous les fronts
n°374 février 2020
Dossier forum : mutation de la distribution alimentaire
n°375 mars 2020
Comportement du shopper / Tendances de consommation / Institut du commerce / Modèles de
commerce / Lidl France
Talents des F&L : Match gagnant !
n°376 avril 2020
Vivalya : un partenariat pour une agriculture durable
n°376 avril 2020
Recherche : des enseignes s’engagent
n°377 mai 2020
Priorité aux circuits courts
n°378 juin 2020
Metro offre un guide pour la reprise
n°378 juin 2020
Metro : la France ne manque pas de ressources !
n°379 juillet-août 2020
Une tomate cerise française HVE
n°379 juillet-août 2020
Monoprix lève le voile à Montparnasse
n°381 octobre 2020
Intermarché : Vincent Bronsard reprend le flambeau
n°382 novembre 2020
Monoprix : un partenariat en agriculture verticale
n°382 novembre 2020
Metro France : nouveau DG
n°382 novembre 2020
Casino : un manifeste pour la planète
n°382 novembre 2020
Intermarché : une démarche d’amélioration globale
n°382 novembre 2020
Des pommes de terre C’est qui le Patron ?! chez Carrefour
n°382 novembre 2020
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Distribution détaillant / circuits courts
Du bio souterrain
n°373 janvier 2020
Dossier forum : entre global et local : quel sourcing ?
n°374 février 2020
Le grand retour du local / Marchés de gros / RHD / Alliances locales d’E.Leclerc
Promouvoir les marchés de sa région
n°375 mars 2020
Commerce responsable : Metro reçoit un prix
n°375 mars 2020
Trophée : la Ruche dit ja !
n°375 mars 2020
Tower Farm : la technologie au service du goût
n°375 mars 2020
Agriculture urbaine : de l’ombre au gigantisme
n°375 mars 2020
Les F&L se livrent aussi à domicile
n°376 avril 2020
Crise sanitaire : le commerce de proximité soutenu
n°377 mai 2020
Ferme urbaine : Agricool élargit sa gamme
n°377 mai 2020
Une Scop entre acheteurs et producteurs
n°378 juin 2020
Bretagne : un marché digital pour renforcer les liens
n°378 juin 2020
Des plats familiaux livrés à domicile
n°379 juillet-août 2020
Un drive zéro déchet à Caen
n°379 juillet-août 2020
Un toit cultivé à Paris Expo
n°379 juillet-août 2020
Pourdebon sélectionné comme fournisseur de l’Élysée !
n°382 novembre 2020
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2- B2B
Commerce de gros / import / export / expédition / coopérative
Cardell Export : nouveau président
Min de Marseille : une expo sur l’histoire et les ambitions
Les Min d’Angers s’engagent pour l’alimentation locale
Le Grand marché de Provence se structure
Pomme de terre : exporter sans CIPC
Min de Brienne : le pôle d’animation et de services F&L inauguré
Vivalya : un partenariat pour une agriculture durable
Commerce de gros : de l’importance des délais de paiement
Bilan post-confinement : on a traversé sans casse !
UNCGFL : un nouveau président
Ydeal : une nouvelle OP maraîchère agile et resserrée
Georges Helfer France : croissance et transmission
De plus en plus de bio colombien en Europe
Bel Air et Cancel Fruits signent un accord
Priméale France : une entité dédiée à la première gamme
Filière pomme : Marc Bahbah tire sa révérence
Saint-Charles Export tourné vers l’avenir
Mouvements chez Pomona Terre Azur
GPLM : concilier collectif et dynamique individuelle
RSE : la Semmaris crée un poste de direction
Apifood : un nouvel entrepôt pour ses 30 ans !
Branche lég. d’Agrial : un leader structurant pour la filière française
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RHD / transformé / industrie
Développement durable : les restaurateurs de plus en plus concernés
Sauver la filière française des tomates transformées
Le Nutri-Score expérimenté chez Elior
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Produits transformés : la qualité de l’offre nutritionnelle surveillée
RHD : des restaurants certifiés bio
L’exportation des pesticides interdits
Ferme France : de 5 à 50 adhérents en deux ans
Mieux valoriser la production agricole française en restauration
Un burger végétal dans 500 magasins Casino
Les Vergers Boiron recrutent
Crise : un impact sur la transformation de la pomme de terre
4e gamme : sauver le modèle responsable
Metro offre un guide pour la reprise
Unilet : nouveau président
Sodexo mobilisée pour la rentrée
Le Nutri-Score dans les cantines scolaires
Quand Les Crudettes veulent rapprocher les approvisionnements
Élior Groupe Solidarités : vers la transition écologique
Anses : une plateforme de surveillance de la chaine alimentaire
Loi finances 2021 : soutenir la restauration collective
4e gamme : Linea Verde implante un atelier en France
Florette : un partenariat pour sauver les stocks invendus
Acofal : Laurent Grandin élu président
Antigaspillage : des jus de fruits militants
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3- PRODUCTION & ÉCOLOGIE
Environnement / RSE / DD
Retrait de 36 produits à base de glyphosate
Assises du commerce équitable
Énergie renouvelable : un partenariat inédit
Développement durable : les restaurateurs de plus en plus concernés
GD : une alliance vertueuse pour tendre vers le zéro déchet
Les enjeux de la transition alimentaire
Agroforesterie fruitière : des céréales entre les minivergers
AIPI : trouver des alternatives aux produits phytosanitaires
650 000 € pour une consommation plus responsable
Alliance Perlim-Meylim : une barquette 100 % recyclable
Banane : un label colombien pour une commerce équitable
Gaspillage : une initiative française pour mieux lutter
Symbiose mycorhizienne : un outil pour une agronomie intensive…
Ravageurs : préserver et optimiser l’acquis
Et si les fruits et légumes adoptaient l’agriculture de conservation ?
L’exportation des pesticides interdits
Du compost gratuit pour les agriculteurs et particuliers
Pesticides : des traitements moins nocifs, mais plus fréquents
Mildiou : les effets du réchauffement climatique
HVE : un engouement certain
St-Charles International : une démarche de progrès permanente
Bleu Blanc Cœur valide les feuilles d’épinards
Vivalya : un partenariat pour une agriculture durable
Emballages : la fin du plastique

8

ZRP : la démarche poursuit son développement
Appli : consommer responsable
Bilan antigaspillage : une mobilisation en baisse
Des sacs réutilisables
Le commerce équitable comme filet de sécurité
Miimosa : un premier fonds destiné à la transition
Renforcer la diversité des compétences
Ne jetez pas le fruit de votre travail ! (Solaal)
Un dispositif national pour protéger les riverains
Demain la Terre : un développement à l’international
Coronavirus : des fiches de bonnes pratiques
Plateforme : au service de l’économie responsable
Bio et équitable : un label qui cible les fermes familiales
Commerce équitable : le paradoxe français
OCDE : à la recherche d’un système agricole durable
Agroécologie : une plateforme open source et collaborative
Greenback : une agence de notation des sols à l’échelle mondiale
Recyclage : la filière des plastiques agricoles dans la tourmente
Les effets du réchauffement se sont intensifiés
Une tomate cerise française HVE
Réchauffement climatique : concevoir des cultures économes en eau
Vergers écoresponsables : le label fête ses dix ans !
Plastiques dans le sols : un monde d’incertitudes à explorer
Île-de-France : plus de 400 fermes bio
Demain la Terre : 40 entreprises certifiées HVE
Bilan transitoire : les ventes de phytosanitaires diminuent en 2019
Arboriculture : étudier l’impact de la restriction d’eau
Législation : la fin des stickers en 2022 ?
Club Déméter : impacts de la pandémie sur la logistique responsable
Réduction pesticides : une aide aux investissements opérationnelle
Nouvelle-Zélande : 1re usine de transfo. des déchets en bioénergie
Nouvelle-Zélande : vers la fin du plastique autour des F&L ?
Greenback : coter les sols pour accélérer la transition agronomique
Transport : une première plateforme pour échanger des données
En quête de solutions alternatives face aux bioagresseurs
Entreprises à impact : nouvel outil pour monde meilleur ?
Pesticides : 98 % des fruits et légumes conformes
Pré-emballé : prendre de la hauteur
Les RH, ce n’est pas seulement de l’administratif !
Les fraises inspirantes de Fruits Rouges & Co.
L’importateur Lacour devient Alternea
Casino : un manifeste pour la planète
Commerce équitable : la pleine croissance pour le Fairtrade
4e gamme : bientôt un sachet en papier translucide
Élior Groupe Solidarités : vers la transition écologique
Agroécologie : opportunité ou nouveau standard ?
8 218 exploitations certifiées HVE
WWF-Fonds Danone : dix ans pour une agriculture régénératrice
RSE : la Semmaris crée un poste de direction
Quand le végétal s’engage ! (Les Crudettes)
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Bio
Synabio : un nouveau président
Du bio souterrain
Bio : vers les travers du conventionnel
Biocoop : quand le bio devient design
RHD : des restaurants certifiés bio
Biocoop : sur tous les fronts
Mâche : vers le développement du bio
Natexbio : un nouveau président
Confinement : la vente de produits bio dynamisée
Le bio sous serres chauffées accepté
Bio et équitable : un label qui cible les fermes familiales
Bio en Italie : explosion des ventes de F&L
De nouveaux acheteurs ont émergé
De plus en plus de bio colombien en Europe
Appli : consommer bio et local
Comptoirs de la Bio : le bio rapidement livré à domicile
Bretagne : la fin d’une station d’expérimentation bio (PAIS)
Nouvelle-Aquitaine : la dynamique bio se renforce
Vers un essoufflement ?
La bio doit se digitaliser
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Protection des plantes / semences / création variétale
Rijk Zwaan : un mazet historique restauré
Smag : une nouvelle directrice
Ravageurs : préserver et optimiser l’acquis
Une plateforme pour suivre les variétés dans le monde
Tomate : un nouveau virus sans traitement ni résistance
Pesticides : des traitements moins nocifs, mais plus fréquents
R&D : un contrat mondial signé
HZPC France : des changements porteurs de croissance
BASF : vers la transition écologique
Tomato Vision : Syngenta dévoile la tomate de demain
Vilmorin-Mikado : nouveau DG
En quête de solutions alternatives face aux bioagresseurs
Une journée de visite concentrée en une heure virtuelle (Gautier)
Un virus détecté pour la première fois en France
BASF acquiert ASL
Première variété d’asperge pour Enza Zaden
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4- SERVICES
Emballage / logistique / transport
Demain sans chauffeur
Deux nouveaux membres pour le Club Déméter
France Logistique : revenir dans le top 10 mondial
Port de Dunkerque : un dispositif de branchement électrique à quai…
Alliance Perlim-Meylim : une barquette 100 % recyclable
Du compost gratuit pour les agriculteurs et particuliers

10

Quand le shipping mondial est impacté par le coronavirus
Les F&L se livrent aussi à domicile
Emballages : une filière volontaire construite par les acteurs…
Changement de président (Chep)
Emballage : une équation difficile à résoudre
Logistique du froid : une chaîne mobilisée
Recyclage : la filière des plastiques agricoles dans la tourmente
CTIFL : Fel Appro, une aide aux achats de F&L
Club Déméter : impacts de la pandémie sur la logistique responsable
Conhexa-Duncold s’étend sur Dunkerque
Carton ondulé : Saica investit dans l’Ohio
Papier-carton : des emballages dans la crise
Nouvelle-Zélande : vers la fin du plastique autour des F&L ?
All4Pack : un salon pour mieux emballer !
Environnement : une première plateforme pour échanger des données
Pré-emballé : prendre de la hauteur
4e gamme : bientôt un sachet en papier translucide
Emballage : un « Oscar » pour Savéol
Biocoop/Chep : question de confiance !
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Qualité / technologie / recherche / formation / innovation / concours
Fraises de Plougastel : cap sur l’IGP !
n°373 janvier 2020
Formation : des marges de progrès à réaliser
n°373 janvier 2020
CPF : une appli pour un accès direct à plus de 100 000 formations
n°373 janvier 2020
Les talents régionaux des F&L révélés
n°373 janvier 2020
Le premier concours MAF Primeur
n°373 janvier 2020
Trophées du maraîchage : valoriser la production légumière
n°374 février 2020
Institut Agro : accompagner la transition agroécologique
n°374 février 2020
L’Inrae est né
n°374 février 2020
AIPI : trouver des alternatives aux produits phytosanitaires
n°374 février 2020
Un microclimat généré par des panneaux solaires
n°374 février 2020
Fruit Logistica : dix nominés pour l’innovation de l’année
n°374 février 2020
Symbiose mycorhizienne : un outil pour une agronomie intensive… n°374 février 2020
Journée nationale prune : objectif qualité
n°375 mars 2020
FLIA : tomate Yoom, emballages compostables et myrtilles vrac
n°375 mars 2020
Agriculture urbaine : de l’ombre au gigantisme
n°375 mars 2020
Miser sur les acquis du travail… et de la formation
n°376 avril 2020
Concours : à la recherche du meilleur e-producteur
n°376 avril 2020
Renforcer l’employabilité des cadres du secteur agricole
n°376 avril 2020
MFR d’Anneyron : donner du sens aux apprentissages
n°376 avril 2020
Talents des F&L : Match gagnant !
n°376 avril 2020
Recherche : des enseignes s’engagent
n°377 mai 2020
Alternance : accueillir un master F&L
n°378 juin 2020
CTIFL : expertise confirmée
n°378 juin 2020
Le concours des Talents est ouvert
n°378 juin 2020
Agroécologie : une plateforme open source et collaborative
n°379 juillet-août 2020
CTIFL : l’état des lieux du glyphosate
n°379 juillet-août 2020
Une chaire Aliments et bien manger
n°379 juillet-août 2020
Réchauffement climatique : concevoir des cultures économes en eau n°378 juin 2020
Vergers écoresponsables : le label fête ses dix ans !
n°380 septembre 2020
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Une école pour voyager… en agroécologie
Un regard plus humaniste sur nos produits
Greenback : coter les sols pour accélérer la transition agronomique
Bretagne : la fin d’une station d’expérimentation bio (PAIS)
Le titre « responsable de rayon » revisité
CTIFL : une plateforme utile sur la législation
Une meilleure adéquation emploi et formation… (SNIFL)
Concours : vers l’excellence bio
Le premier chatbot des fruits et légumes
Deux jeunes Maf primeurs récompensés
Pré-emballé : prendre de la hauteur
Analyse des sols : un nouvel outil au service de l’agronomie
Trois Graines d’Agriculteurs sélectionnées
Irfel : les stations d’expérimentation sur la toile
Inrae : le PDG reconduit dans ses fonctions
Dix experts produits pour contrôler en magasins
4e gamme : bientôt un sachet en papier translucide
Aprifel : une base de connaissances unique via un site rénové
Appli : le CTIFL sur votre mobile
L’agriculture lui doit beaucoup (Charles-Marie Messiaen)
Le Sial Innovation a décerné ses prix
Alsace : le plus beau rayon fruits et légumes
Feef d’Or : coup de cœur (Metro)
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L’agriloving contre l’agribashing
n°373 janvier 2020
Classement des enseignes : entre qualité et développement durable
n°373 janvier 2020
Min de Marseille : une expo sur l’histoire et les ambitions
n°373 janvier 2020
Sondage : les labels préférés des Millennials
n°373 janvier 2020
Rijk Zwaan : un mazet historique restauré
n°374 février 2020
Special Fruit : trente années d’importation de petits fruits
n°374 février 2020
Un nouveau réseau pour les agriculteurs du monde entier
n°375 mars 2020
Une plateforme pour suivre les variétés dans le monde
n°375 mars 2020
Zespri : nouvelle image, nouveaux engagements
n°375 mars 2020
Prince de Bretagne : les producteurs derrière la marque mis en lumière n°375 mars 2020
Pink Lady : vingt-cinq ans et de nouveaux engagements
n°375 mars 2020
Bik : le kiwi communique
n°375 mars 2020
UGPBAN : une nouvelle banane bio, bonne et française
n°376 avril 2020
Un regain de confiance pour les F&L
n°376 avril 2020
Charte : les engagements volontaires des acteurs de l’audiovisuel
n°376 avril 2020
Des fraises pour les soignants
n°377 mai 2020
Pomiculture : favoriser la connaissance du métier
n°378 juin 2020
BASF : vers la transition écologique
n°378 juin 2020
Des dons pour les soignants
n°378 juin 2020
AOP pêches abricots : montrer la fierté
n°379 juillet-août 2020
Solarenn : une saison intense
n°379 juillet-août 2020
Pomme de terre : conquérir les Millennials européens
n°379 juillet-août 2020
Comportement shopper : des tendances intéressantes à explorer
n°379 juillet-août 2020
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5- COMMUNICATION / MARKETING

12

Baromètre 2019 : retour de confiance envers les F&L
Prix et marges des F&L poursuivent leur hausse
Vergers écoresponsables : le label fête ses dix ans !
Semaine du goût : rendre hommage aux artisans du goût
Vivalya : des fruits et légumes « identifiés »
Michel Bru nous a quittés
Les RH, ce n’est pas seulement de l’administratif !
Alimentation durable : une base de données nouvelle version
Une journée de visite concentrée en une heure virtuelle (Gautier)
Rijk Zwaan : octobre rose contre le cancer
Alsace : un mois d’octobre dynamique
Des labels et des millennials
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6- SALONS / COLLOQUES / CONGRÈS
Rendez-vous de l’Arbo : anticiper des pénuries d’eau…
GRCETA de Basse-Durance : accompagner l’arboriculture …
Empêcher l’érosion des sols
Fruit Logistica : du nouveau dans le mondes produits frais
Sival : tourné vers l’avenir et l’international
Farm/Pluriagri : créer et partager la valeur dans les filières AA
Sival : encore plus grand !
Aafex Horti China 2002 : une pavillon français…
Fruit Attraction : prenez date pour l’édition 2020 !
Medfel : le rendez-vous engagé des filières F&L
Tour d’horizon des alternatives en cerises et raisins français
Colloque Food Risk : une première édition avec 270 participants
Fruit Logistica : moins quantitatif… plus qualitatif ?
Medfel 2020 : témoin de la dynamique d’une filière écoresponsable
Colloque Optimes : créer de la valeur dans l’entreprise
Sia 2020 : dialoguer avec des consommateurs en quête de réassurance
Natexpo : le carrefour des nouvelles tendances bio
Fruit Attraction adapte son format
Semaine de l’agriculture : un salon 100 % digital
Châtaigne : rencontres et reports
Natexpo : la rentrée du bio
All4Pack : un salon pour mieux emballer !
Natexpo : des fruits et légumes frais peu représentés
Fruit Attraction virtuel
Fruit Logistica est décalé
Le réseau européen de la châtaigne réuni sur le web
Agroécologie : opportunité ou nouveau standard ?
Sival : reporté en 2022 !

7- ECONOMIE & POLITIQUE
Social
Banane bio : un label colombien pour une commerce équitable

13

Une tribune sur les retraites
n°376 avril 2020
Crise : des bras pour aider les producteurs
n°376 avril 2020
La révolte des agriculteurs européens
n°376 avril 2020
Une plateforme pour aider les agriculteurs
n°377 mai 2020
L’alimentation au cœur du débat sur la crise sanitaire
n°377 mai 2020
Coronavirus : des fiches de bonnes pratiques
n°378 juin 2020
Bio et équitable : un label qui cible les fermes familiales
n°378 juin 2020
Regards de crise : enseignements et résilience (partie 1)
n°378 juin 2020
Covid-19 : à quoi aspirent les Français
n°379 juillet-août 2020
Regards de crise : l’heure d’une autre vision de l’alimentation (part. 2) n°378 juillet-août 2020
Don agricole : une 6e journée contre le gaspillage alimentaire
n°380 septembre 2020
Réduction pesticides : une aide aux investissements opérationnelle
n°380 septembre 2020
Les RH, ce n’est pas seulement de l’administratif !
n°382 novembre 2020
L’Apecita a édité son cahier expert
n°382 novembre 2020
Maraîchage sous serre : la filière appelle les jeunes !
n°383 décembre 2020
L’emploi local agricole favorisé auprès des plus vulnérables
n°383 décembre 2020
L’emploi dans la filière va bien
n°383 décembre 2020
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UE
Portugal : des agrumes et des feuilles
La bataille budgétaire fait rage à Bruxelles
Quelques prévisions à moyen terme
Espagne : catastrophes naturelles et malaise
Europe : le poids de l’alimentation
Freshfel Europe : un collège interprofessionnel est né
Pomme de terre : séduire les jeunes Européens
Cute : l’origine européenne importante
La révolte des agriculteurs européens
Rien ne va plus, faites vos jeux
F2F : bonnes intentions et déceptions
Le bio sous serres chauffées accepté
Pac : plans stratégiques, décryptage et débat
Pac : déchiffrer l’énigme du futur budget européen
Accord budgétaire : du « globalement positif » à Bruxelles
De plus en plus de bio colombien en Europe
Copa : nouvelle présidente française
Pac : positions du Conseil et du Parlement européens
Les principaux défis à venir
Brexit : l’appel à se préparer à une sortie… no deal !
Freshfel : Laurent Grandin élu président
Trois ans pour une meilleure santé ! (Fruit & Veg 4 Health)
Fruit & Veg : Natural Health
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Politique / interprofession / AG
AG AOP Fraises : déjà dix ans
Le comité régional Interfel inauguré au Min de Lomme
Le commerce coopératif rejoint l’interprofession
La Coopération agricole : identité et présidence
Interfel : et de quatre !
FNPF : nouvelle présidente
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n°375 mars 2020
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CNIPT : nouvelle présidence
Interfel/Ferme France : la perte d’un bien commun ?
Alliance Blue Whale et Superalp : le défi des synergies
Freshfel Europe : un collège interprofessionnel est né
Charte : les engagements volontaires des acteurs de l’audiovisuel
AIM : changements
Filière pomme de terre : panser les blessures de la crise
UNPT : nouveau président
Aneefel : nouveau président
Gefel : bureau renouvelé
Filière pomme : Marc Bahbah tire sa révérence
Copa : nouvelle présidente française
Freshfel : Laurent Grandin élu président
WCO : une interprofession pour dialoguer

n°375 mars 2020
n°375 mars 2020
n°376 avril 2020
n°376 avril 2020
n°376 avril 2020
n°378 juin 2020
n°378 juin 2020
n°379 juillet-août 2020
n°381 octobre 2020
n°381 octobre 2020
n°381 octobre 2020
n°381 octobre 2020
n°382 novembre 2020
n°383 décembre 2020

18
62
15
19
24
13
21
12
17
17
20
21
19
64

Économie
La bataille budgétaire fait rage à Bruxelles
n°373 janvier 2020
Renforcer l’employabilité des cadres du secteur agricole
n°376 avril 2020
Les PME pénalisées par l’encadrement des promotions
n°376 avril 2020
Crise : un impact sur la transformation de la pomme de terre
n°376 avril 2020
Cute : l’origine européenne importante
n°376 avril 2020
La révolte des agriculteurs européens
n°376 avril 2020
Une plateforme pour aider les agriculteurs
n°377 mai 2020
Crédit agricole : premier actionnaire institutionnel
n°377 mai 2020
L’alimentation au cœur du débat sur la crise sanitaire
n°377 mai 2020
Covid-19 : un impact sur les manques de Côte-d’Ivoire
n°378 juin 2020
Plateforme : au service de l’économie responsable
n°378 juin 2020
Filière pomme de terre : panser les blessures de la crise
n°378 juin 2020
Regards de crise : enseignements et résilience (partie 1)
n°378 juin 2020
International : ils ont osé produire en France !
n°378 juin 2020
Regards de crise : l’heure d’une autre vision de l’alimentation (part. 2) n°378 juillet-août 2020
Accord budgétaire : du « globalement positif » à Bruxelles
n°380 septembre 2020
Réduction pesticides : une aide aux investissements opérationnelle
n°380 septembre 2020
Bel Air et Cancel Fruits signent un accord
n°380 septembre 2020
Pac : positions du Conseil et du Parlement européens
n°382 novembre 2020
Brexit : l’appel à se préparer à une sortie… no deal !
n°382 novembre 2020
Maraîchage sous serre : la filière appelle les jeunes !
n°383 décembre 2020
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Étranger
Belgique
Un pic de production de fraises

n°377 mai 2020

17

Colombie
Banane : un label colombien pour une commerce équitable
De plus en plus de bio colombien en Europe

n°374 février 2020
n°380 septembre 2020

24
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Espagne
Départ du président du CGC
Catastrophes naturelles et malaise
Agrumes : record d’exportation
L’Espagne retient son souffle

n°373 janvier 2020
n°375 mars 2020
n°378 juin 2020
n°381 octobre 2020

États-Unis
Carton ondulé : Saica investit dans l’Ohio

n°380 septembre 2020

18

Italie
La saison du kiwi se termine
Bio : explosion des ventes de F&L
Top départ pour la récolte de kiwis

n°378 juin 2020
n°379 juillet-août 2020
n°382 novembre 2020

16
18
17

Nouvelle-Zélande
La première usine de transformation des déchets en bioénergie
Vers la fin du plastique autour des fruits et légumes ?

n°380 septembre 2020
n°380 septembre 2020

18
22

Portugal
Des agrumes et des feuilles

n°373 janvier 2020
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Roumanie
Encore plus de bananes

n°378 juin 2020

19

Royaume-Uni
Brexit : l’appel à se préparer à une sortie… no deal !

n°382 novembre 2020

19

USA
Des SMS pour plus de F&L chez les jeunes Américains

n°376 avril 2020
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RUBRIQUES
Interview du mois
Michel Reynaud / Cofondateur d’Ecocert
Gérard Malaure / DG de Primever
Claire Pelletier / Responsable écoconception chez Citeo
Françoise Roch / Présidente de la FNPF
Éric Birlouez / Agronome et sociologue
Claude Domenget / Expert en stratégie
Frédéric Levrault / Expert changement climatique
Alain Vialaret / Directeur de groupe coopératif
Hervé Vallat et Manon Belin / Prosol-Grand Frais
Bernard Guillard / Agrial
Emmanuel Vasseneix / président de LSDH
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Regard d’expert grande distribution / Bertrand Guély
L’inertie et la difficulté d’évoluer en F&L
Les « tue l’achat » en F&L
Quel avenir pour les F&L en GMS ?
L’évolution des profils humains
Les familles à risque
Les opportunités mises en lumière par la crise
Les différents types de leadership du chef de rayon
Les produits signés
Sortir de sa zone de confort
Comment devenir le poisson-pilote d’une enseigne
Tout miser sur l’équipe
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Regard d’expert international / Raymond Diener
La banane
L’Autriche
La Chine
L’Irlande
L’Arabie saoudite
Évolution des marchés F&L chez nos voisins (partie 1)
Évolution des marchés F&L chez nos voisins (partie 2)
Le raisin de table
La pandémie de Covid-19
La responsabilité sociétale des entreprises
L’Afrique du Sud

C’est mon métier
Agréeuse assistante qualité / Christelle Moricelly
Directeur d’agence Pôle Emploi / Patrick Tesio
Directrice de supermarché / Stéphanie Seddio
Expert foncier / Bernard Gabelle
Mûrisseur / Julien Lami
Primeur / Stéphane Dufour
Producteur de fruits à noyau / Jean-Louis Reverter
Diététicienne / Manon Deloche
Manager support / Christian Darmancier
Ingénieure formatrice / Alexia Dessemond
Producteur-expéditeur de jeunes pousses / Stéphane Gori

C’est mon rayon
Intermarché / Lidl
Cavaillon (84) / Plan-d’Orgon (13)
Carrefour Drive / E.Leclerc Drive
Lyon (69)
Auchan / Franprix
Paris (75002)
Lidl / Super U
Sisteron (04)
Regard sur le shopper en temps de crise
E.Leclerc / Géant Casino
Montélimar (26)
Les Comptoirs de la Bio / Intermarché
Montauban (82)
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Fresh / Carrefour Market
Biocoop / Provence’halles
Aldi/Lidl
E.Leclerc/La Vie Claire

Belley (01)
Bollène (84)
Arles (13)
Andrézieux-Bouthéon (42)
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