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Récapitulatif végétable 2021 
 
 

Produits 
 
 
Agrumes 
Tango : de forts développements attendus dans l’hémisphère sud n°384 janvier 2021 21 
Citrons et pomelos : vers la fin de l’âge d’or n°384 janvier 2021 42 
Les marqueurs moléculaires, technologie aux multiples perspectives n°386 mars 2021 19 
 
Asperge 
Entre espoirs et inquiétudes n°386 mars 2021 47 
 
Banane 
Port de Dunkerque : de nouveaux espaces pour la banane française n°384 janvier 2021 19 
AIB : vie d’une banane n°384 janvier 2021 22 
Accord commercial exclusif Capexo-Chiquita n°385 février 2021  25 
Consommation : record battu mais vigilance accrue n°385 février 2021  46 
Banane des Antilles : retour sur une année atypique n°386 mars 2021 23 
Maladie de Panama : la banane en danger n°386 mars 2021 23 
 
Carotte 
Consommation : bonne mine garantie n°385 février 2021  44 
 
Choux / cardes / bettes / légumes oubliés / céleri / navet 
Biobreizh : travailler sur la diversité des choux-fleurs n°384 janvier 2021 13 
 
Concombre 
Innovation : vers toujours plus de technicité n°385 février 2021  41 
 
Exotiques 
Ananas : des caractéristiques gustatives bien spécifiques n°386 mars 2021 50 
 
Fruits à coque / secs  
Châtaigne : tour de table n°384 janvier 2021 23 
Color Foods : des amandes françaises en grande dsitribution n°386 mars 2021 19 
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Fruits rouges / petits fruits 
Une certification pour relancer les plantations n°384 janvier 2021 11 
La planète myrtille fourmille d’idées n°384 janvier 2021 44 
Fraises d’hiver : une consommation européenne en hausse n°385 février 2021  22 
Espagne : la récolte des fruits rouges sous tension n°386 mars 2021 18 
Framboise : quelle relance pour la production française ? n°386 mars 2021 52 
 
Pomme / poire 
Campagne pomme 2020/2021 : situation très atypique n°384 janvier 2021 9 
À la merci de nouveaux diktats phytosanitaires n°384 janvier 2021 16 
Dossier pomme : au défi de l’innovation variétale n°384 janvier 2021 29 
Création variétale / Pink Lady® / Clubs 
Une nouvelle marque pour la variété Story Inored  n°386 mars 2021 21 
 
Pomme de terre 
HZPC : évolution de la demande en pomme de terre n°384 janvier 2021 18 
Dossier pomme de terre : une filière particulièrement bousculée n°385 février 2021 29 
Vision de la filière / Segmentation / Nouvelles pratiques 
Vitalis rejoint Inovapom n°386 mars 2021 9 
Portugal : Miss Tata dans le monde entier n°386 mars 2021 18 
Achats : succès pour les pommes de terre  n°386 mars 2021 22 
Pommes de terre bio : un marché de niche n°386 mars 2021 22 
 
Raisin 
Rayon et origines : le gustatif doit dynamiser la catégorie n°385 février 2021  48 
 
Salade / jeunes pousses 
Mâche : rude crise n°384 janvier 2021 15 
Salade : la praticité donne le tempo n°384 janvier 2021 46 
 
Tomate 
La première variété résistante au TOBRFV n°384 janvier 2021 12 
Dossier tomate : campagne charnière n°384 janvier 2021 29 
Enjeux / Bretagne / Segmentation / Vision du producteur 
 
 
 

Thématiques 
 
 
1- B2C / ALIMENTATION ET COMMERCE 
 
Alimentation / consommation  
Solidarité : place aux restos ! n°384 janvier 2021 22 
Glofoods : éclairage sur la sécurité alimentaire mondiale n°384 janvier 2021 23 
Santé : en faveur des chèques alimentaires n°385 février 2021  22 
Fraises d’hiver : une consommation européenne en hausse n°385 février 2021  22 
Éco-score : un nouvel indicateur d’impact environnemental n°385 février 2021  23 
Les étudiants ne consomment pas assez de F&L n°385 février 2021  25 
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Afpa : Un Mooc européen contre le gaspillage n°386 mars 2021 16 
Achats : succès pour les pommes de terre  n°386 mars 2021 22 
IDF : une alimentation locale, durable et solidaire pour 2030 n°386 mars 2021 25 
 
Distribution / GMS  
Creno s’agrandit avec DDS n°384 janvier 2021 18 
Auchan : un pot pour la biodiversité n°384 janvier 2021 21 
Aldi se développe en France n°384 janvier 2021 23 
Provence : rapprocher les consommateurs des producteurs n°385 février 2021  19 
Carrefour : un directeur PFT expert du circuit court n°385 février 2021  22 
Metro : répondre à la demande croissante n°385 février 2021  22 
Métro « enseigne responsable » depuis trois ans n°386 mars 2021 16 
Un second magasin pour Costco n°386 mars 2021 24 
 
Distribution détaillants / circuits courts / e-commerce 
Acquisition : la bio se concentre (Marché de Léopold) n°385 février 2021  23 
Circuit court : une manière simple de trouver du frais et du local n°385 février 2021  24 
Terres Lyonnaises : un concept hybride en croissance n°385 février 2021  24 
Le Marchand Bio rejoint les Comptoirs de la Bio n°385 février 2021  25 
Biocoop La Gambille : naissance d’un 5e magasin à Pordic n°386 mars 2021 18 
Le commerce en ligne des F&L a de l’avenir n°386 mars 2021 24 
Nous Antigaspi : un réseau de magasins qui se développe n°386 mars 2021 24 
 
 
2- B2B 
 
Commerce de gros / import / export / expédition / coopérative 
CGI : nouvelle DG n°384 janvier 2021 15 
Une nouvelle ligne de fret entre la France et le Maroc n°384 janvier 2021 16 
Hauts-de-France : offres différenciantes n°384 janvier 2021 50 
In Vivo/Soufflet : champion agricole et alimentaire n°385 février 2021  16 
Daniel Corbel : un exportateur passionné  n°385 février 2021  17 
Hémisphère sud : les exportateurs de fruits frais réunis n°385 février 2021  18 
Lomme Primeurs : un grossiste, trois « magasins » n°385 février 2021  23 
Accord commercial exclusif Capexo-Chiquita n°385 février 2021  25 
Mission : faire vivre les producteurs (Anecoop) n°385 février 2021  54 
Nouvelle Agriculture : Val Nantais trace sa « 3e voie » n°386 mars 2021 16 
 
RHD / transformé / industrie 
Solidarité : place aux restos ! n°384 janvier 2021 22 
Appel à la valorisation des légumes transformés n°384 janvier 2021 24 
Légumes transformés : la filière face à une situation inédite n°385 février 2021  21 
Fraîche découpe : sortir plus fort de la crise n°385 février 2021  56 
 
 
3- PRODUCTION & ÉCOLOGIE 
 
Environnement / RSE / DD 
Nord : le lien entre agriculture et ville n°384 janvier 2021 13 
Auchan : un pot pour la biodiversité n°384 janvier 2021 21 
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Sival Innovation : 16 récompenses pour l’environnement n°384 janvier 2021 22 
Agrivoltaïsme : une charte pour les développements futurs n°385 février 2021  10 
Site internet : localiser les collectifs en transition vers l’agroécologie n°385 février 2021  11 
Agroforesterie : fonds de financement pour agriculteurs en transition n°385 février 2021  11 
Talents Pink Lady : les meilleures initiatives durables n°385 février 2021  16 
Éco-score : un nouvel indicateur d’impact environnemental n°385 février 2021  23 
Alimentation durable : une enquête entre fiction et réalité n°385 février 2021  24 
Le Déméter 2021 est paru n°386 mars 2021 10 
Rencontres annuelles : la place et le rôle du biocontrôle n°386 mars 2021 12 
Biocontrôle : « un besoin de conseil évident » n°386 mars 2021 12 
Nouvelle Agriculture : Val Nantais trace sa « 3e voie » n°386 mars 2021 16 
Afpa : Un Mooc européen contre le gaspillage n°386 mars 2021 16 
PBI : Savéol Nature se développe n°386 mars 2021 17 
Nous Antigaspi : un réseau de magasins qui se développe n°386 mars 2021 24 
IDF : une alimentation locale, durable et solidaire pour 2030 n°386 mars 2021 25 
UVC : le changement, c’est maintenant n°385 février 2021  58 
 
Bio  
Synabio : la biodiversité au-delà de la bio n°384 janvier 2021 12 
Pommes de terre bio : un marché de niche n°386 mars 2021 22 
Bio italien : une session de cuisine en direct n°386 mars 2021 22 
Synadis Bio : nouvelle présidence n°386 mars 2021 25 
 
Protection des plantes / semences / création variétale 
Fruits rouges : une certification pour relancer les plantations n°384 janvier 2021 11 
FN3PT : engagée pour le plant n°384 janvier 2021 11 
Tomate : la première variété résistante au TOBRFV n°384 janvier 2021 12 
Produits phytosanitaires : « Notre métier se transforme » n°385 février 2021  13 
Conservation post-récolte : les alternatives aux fongicides… n°386 mars 2021 10 
Rencontres annuelles : la place et le rôle du biocontrôle n°386 mars 2021 12 
Biocontrôle : « un besoin de conseil évident » n°386 mars 2021 12 
Maladie de Panama : la banane en danger n°386 mars 2021 23 
 
 
4- SERVICES 
 
Emballage / logistique / transport  
Une nouvelle ligne de fret entre la France et le Maroc n°384 janvier 2021 16 
Port de Dunkerque : de nouveaux espaces pour la banane française n°384 janvier 2021 19 
Bretagne : la Sica se dote d’une plateforme ultramoderne n°385 février 2021  12 
Shippeo et STG  rejoignent le Club Déméter n°385 février 2021  16 
Tri optique : Tomra Food se réorganise n°386 mars 2021 19 
 
Qualité / technologie / recherche / formation / innovation / concours 
CTIFL : une plateforme de recherche et innovation n°384 janvier 2021 10 
Biobreizh : travailler sur la diversité des choux-fleurs n°384 janvier 2021 13 
André Pélissier nous a quittés n°384 janvier 2021 13 
Talents de F&L : 23 lauréats régionaux en lice n°384 janvier 2021 16 
Inrae : des lauriers pour la recherche n°384 janvier 2021 16 
Quatre récompenses pour le « végétal de demain » n°384 janvier 2021 18 
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Flandres : le maraîchage prend la lumière… et bien plus ! n°384 janvier 2021 22 
Sival Innovation : 16 récompenses pour l’environnement n°384 janvier 2021 22 
Recherche : huit établissements signent une charte d’ouverture n°384 janvier 2021 25 
Food scanner : l’infrarouge pour un diagnostic rapide n°384 janvier 2021 56 
Inrae : 4 stratégies de fertilisation des laitues n°385 février 2021  10 
Agrivoltaïsme : une charte pour les développements futurs n°385 février 2021  10 
Master I2FL : création d’une association n°385 février 2021  11 
Concours Agretic : au croisement des filières numérique et agri-agro n°385 février 2021  12 
Concours Sival : quatre projets récompensés n°385 février 2021  18 
Aprifel : le président scientifique change n°385 février 2021  19 
Des Corbeilles d’or en mai n°385 février 2021  21 
Qualité nutritionnelle : lien entre micronutriments et goût n°385 février 2021  52 
Pomme de terre : Vitalis rejoint Inovapom n°386 mars 2021 9 
Conservation post-récolte : les alternatives aux fongicides… n°386 mars 2021 10 
Alliance Agreenium : l’expertise française rassemblée n°386 mars 2021 11 
Rencontres annuelles : la place et le rôle du biocontrôle n°386 mars 2021 12 
Biocontrôle : « un besoin de conseil évident » n°386 mars 2021 12 
L’Inrae à l’heure des métaprogrammes n°386 mars 2021 13 
Agrumes : les marqueurs moléculaires, technologie… n°386 mars 2021 19 
UVC : le changement, c’est maintenant n°385 février 2021  58 
 
 
5- COMMUNICATION / MARKETING  
Teraneo : la coopérative qui joue la montée en gamme n°384 janvier 2021 12 
Fruits à coque : un écureuil qui emballe avec humour n°384 janvier 2021 19 
Site internet : localiser les collectifs en transition vers l’agroécologie n°385 février 2021  11 
Mérite agricole : la Poste propose un nouveau timbre n°385 février 2021  13 
LSDH : nouvelle direction du pôle végétal n°385 février 2021  19 
Alimentation durable : une enquête entre fiction et réalité n°385 février 2021  24 
CTIFL : un outil pour observer le comportement des acheteurs n°385 février 2021  25 
Rougeline : des priorités renforcées pour 2025 n°386 mars 2021 12 
Demain la Terre : trois producteurs « vus à la télé » n°386 mars 2021 13 
Vergers écoresponsables : l’ANPP cultive la proximité  n°386 mars 2021 21 
Pommes : une nouvelle marque pour la variété Story Inored  n°386 mars 2021 21 
Bio italien : une session de cuisine en direct n°386 mars 2021 22 
UVC : le changement, c’est maintenant n°385 février 2021  58 
 
 
6- SALONS / COLLOQUES / CONGRÈS 
Sival Innovation : 16 récompenses pour l’environnement n°384 janvier 2021 22 
Medfel : en mode digital en 2021 n°386 mars 2021 15 
 
 
7- ECONOMIE & POLITIQUE 
 
Social  
Pesticides : les victimes seront indemnisées n°384 janvier 2021 19 
Précarité : un marché pour l’achat de denrées alimentaires n°384 janvier 2021 23 
Les Maraîchers d’Armor recrutent n°385 février 2021  10 
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Santé : en faveur des chèques alimentaires n°385 février 2021  22 
 
UE 
Prévisions en pommes, pêches, oranges et tomates n°384 janvier 2021 11 
Commission européenne : à deux pieds dans la Pac  n°385 février 2021  9 
Brexit : une phase transitoire en trois étapes n°385 février 2021  15 
Le commerce en ligne des F&L a de l’avenir n°386 mars 2021 24 
 
Politique / interprofession / AG  
Légumes de France : réélections et élections n°384 janvier 2021 9 
Pesticides : les victimes seront indemnisées n°384 janvier 2021 19 
Inrae : 4 stratégies de fertilisation des laitues n°385 février 2021  10 
Agence Bio : nouvelle directrice n°385 février 2021  15 
Brexit : une phase transitoire en trois étapes n°385 février 2021  15 
Pac : quelle politique agricole voulons-nous ? n°386 mars 2021 9 
Une année charnière n°386 mars 2021 15 
IDF : une alimentation locale, durable et solidaire pour 2030 n°386 mars 2021 25 
UVC : le changement, c’est maintenant n°385 février 2021  58 
 
Économie 
Légumes de France : reconquérir le marché intérieur n°384 janvier 2021 10 
Teraneo : la coopérative qui joue la montée en gamme n°384 janvier 2021 12 
Solidarité : place aux restos ! n°384 janvier 2021 22 
Hauts-de-France : offres différenciantes n°384 janvier 2021 50 
Fruits rouges & Co : structurer un secteur en plein essor n°384 janvier 2021 54 
Apecita : nouveau bureau n°385 février 2021  9 
Agrivoltaïsme : une charte pour les développements futurs n°385 février 2021  10 
Innatis : de nouveaux projets de croissance n°385 février 2021  11 
Pour développer la filière amande n°385 février 2021  11 
Agroforesterie : fonds de financement pour agriculteurs en transition n°385 février 2021  11 
Action judiciaire : l’exclusivité de Choupette bafouée n°385 février 2021  13 
Brexit : une phase transitoire en trois étapes n°385 février 2021  15 
LSDH : nouvelle direction du pôle végétal n°385 février 2021  19 
Rougeline : des priorités renforcées pour 2025 n°386 mars 2021 12 
UVC : le changement, c’est maintenant n°385 février 2021  58 
Jardins du Roussillon : au défi de la relance catalane n°385 février 2021  60 
 
 
 

Étranger 
 
 
Allemagne 
Don Limon : poursuite du développement en Inde n°385 février 2021  18 
 
Espagne 
Une nouvelle coopérative a rejoint Anecoop n°384 janvier 2021 19 
La récolte des fruits rouges sous tension n°386 mars 2021 18 
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Portugal 
Pomme de terre : Miss Tata dans le monde entier n°386 mars 2021 18 
 
Italie 
Bio : une session de cuisine en direct n°386 mars 2021 22 
 
Inde 
Don Limon : poursuite du développement en Inde n°385 février 2021  18 
 
 
 

RUBRIQUES 
 
 
Interview du mois 
Jean Harzig / Rédacteur en chef n°384 janvier 2021 4 
Régis Aubenas / Arboriculteur n°385 février 2021  4 
Didier Bosc et Bruno Julla / Unigrains n°386 mars 2021  4 
 
Regard d’expert grande distribution / Bertrand Guély 
Assumer ses partis pris n°384 janvier 2021 26 
Copier les bons élèves n°385 février 2021  26 
Oser le « shop-in-shop » n°386 mars 2021 26 
 
Regard d’expert international / Raymond Diener 
L’Argentine n°384 janvier 2021 48 
La Grèce n°385 février 2021  50 
L’asperge n°386 mars 2021  56 
 
C’est mon métier 
Ingénieur chargé de restauration / Hervé Garrigue n°384 janvier 2021 58 
Directrice des opérations / Sophie Cucheval n°385 février 2021  58 
Producteur bio / Frédéric Grand n°386 mars 2021  62 
 
C’est mon rayon 
Colruyt / Intermarché Saint-Nazaire-en-Royans (26)  n°384 janvier 2021 28 
Terres Lyonnaises / Cerise et Potiron Lyon (69008) n°385 février 2021  28 
E. Leclerc/Carrefour Rennes (35) n°386 mars 2021  28 
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