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Récapitulatif végétable 2021 
 
Les Cahiers melons  n°388 mai 2020 
Les Cahiers fruits à noyau  n°389 juin 2020 
Les Cahiers de la distribution spécial cash & carry et réseaux de grossistes n°390 juillet-août 2021 
Les Cahiers pomme de terre et condiments  n°392 octobre 2021 
Les Cahiers choux endive carotte poireau  n°394 décembre 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 
Le citron européen roi du monde n°387 avril 2021 25 
Hémisphère sud : Afrique du Sud et N.-Zélande toutes-puissantes n°388 mai 2021 50 
Agrucorse : virage écologique assumé n°394 décembre 2021  11 
Dossier agrumes : l’attractivité par une nouvelle valorisation n°394 décembre 2021 29 
Bilan & perspectives / Agroécologie / Citrons 
 
Ail-oignon-échalote 
Mixer qualité et environnement n°390 juillet-août 2021 42 
Échalote : rassembler pour mieux défendre n°393 novembre 2021  20 
 
Asperge 
Entre espoirs et inquiétudes n°386 mars 2021 47 
 
Aubergine 
Une production française dynamique n°389 juin 2021 51 
 
Avocat 
Wao : « La popularité de l’avocat est universelle » n°387 avril 2021 48 
Une progression sur le mûr n°392 octobre 2021  49 
 
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 
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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 
AIB : la grande famille des bananes n°387 avril 2021 22 
Une valeur incontournable du rayon n°392 octobre 2021  52 
 
Carotte 
Consommation : bonne mine garantie n°385 février 2021  44 
Dossier carotte : la carotte cherche sa nouvelle voie n°392 octobre 2021 31 
Hauts-de-France / Rayon / Consommation 
 
Cerise 
Le virage de la spécialisation n°388 mai 2021 47 
 
Champignon 
Le champignon frais français plébiscité n°388 mai 2021 22 
Lou-Légumes produit de plus en plus français n°389 juin 2021  13 
Le champignon sylvestre résiste n°391 septembre 2021  42 
 
Choux 
Biobreizh : travailler sur la diversité des choux-fleurs n°384 janvier 2021 13 
Dans la famille choux, je demande… n°393 novembre 2021 54 
 
Concombre 
Innovation : vers toujours plus de technicité n°385 février 2021  41 
 
Courgette 
Une production française dynamique n°389 juin 2021 51 
 
Endive 
Le chicon ne connaît pas la crise n°392 octobre 2021  44 
 
Exotiques 
Ananas : des caractéristiques gustatives bien spécifiques n°386 mars 2021 50 
Hémisphère sud : Afrique du S. et N.-Zélande toutes-puissantes n°388 mai 2021 50 
Patate douce : à la conquête du consommateur n°392 octobre 2021  46 
Qui osera le 100 % origine France ? n°393 novembre 2021 46 
 
Figue 
Théza fruits et Légumes : la montée en puissance de la figue n°391 septembre 2021  14 
 
Fruits à coque / secs  
Châtaigne : tour de table n°384 janvier 2021 23 
Color Foods : des amandes françaises en grande distribution n°386 mars 2021 19 
La Melba : une stratégie de diversification totale (amande) n°391 septembre 2021  27 
Noix fraîche : un achat d’impulsion par excellence n°392 octobre 2021  21 
 
Fruits à noyau 
Bassin méditerranéen : stratégies de consolidation n°387 avril 2021 45 
Dossier fruits à noyau : la pleine maturité n°388 mai 2021 29 
Bilan et perspectives / Production abricot / Travail variétal abricot 
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Vergers écoresponsables : 2 filières s’associent pour communiquer n°389 juin 2021  12 
Pêche-nectarine : le mariage du bon et du « propre » n°389 juin 2021 46 
Réart Vallée : une belle énergie pour la pêche du Roussillon n°389 juin 2021  21 
Prévisions prunes : une grande hétérogénéité selon les régions n°390 juillet-août 2021 11 
Réflexions post-traumatiques n°390 juillet-août 2021 12 
Conservation abricots : le rôle des emballages à atmosphère modifiée n°390 juillet-août 2021 18 
Cerise : la Commission européenne valide une nouvelle IGP n°390 juillet-août 2021 22 
Pêche-nectarine : variétés et vergers bas-intrants passés au crible n°392 octobre 2021  12 
 
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 
Dossier fruits rouges : fraises et baies en mouvement n°387 avril 2021 29 
Crise sanitaire / Pépiniéristes et obtenteurs / Mise en marché 
Fraise : un robot virucide chez Hoogtstraten n°389 juin 2021  13 
 
Grenade 
Fruit-santé : sur la vague de la notoriété n°391 septembre 2021  48 
 
Kiwi 
Signature d’un partenariat Scaap Kiwifruits-Euralis n°389 juin 2021  12 
Mini kiwi : les volumes progressent en Europe n°392 octobre 2021  21 
Cancel Fruits et Rouquette s’unissent n°394 décembre 2021  13 
La production reprend des couleurs n°394 décembre 2021  40 
 
Légumes primeurs/anciens/mini 
Légumes primeurs : entre stabilité et renouveau n°387 avril 2021 53 
Légumes anciens : bien installés dans leur niche n°393 novembre 2021 52 
Mini-légumes : l’espoir d’un retour à la normale n°394 décembre 2021  55 
 
Melon 
Dossier melon : changements annoncés pour campagne décisive n°389 juin 2021 31 
Bilan et perspectives / Innovations / Reportage sans le Sud-Ouest 
Melon de Cavaillon : une réussite pour le « meilleur melon » n°392 octobre 2021  26 
Annus horribilis ! n°394 décembre 2021  43 
 
Olive 
Olive de Nyons : transformations en préparation n°390 juillet-août 2021 18 
 
Poireau 
Un légume dans tous ses états n°394 décembre 2021  52 
 
Poivron 
L’ambition d’une montée en puissance n°388 mai 2021 54 
 
Pomme / poire 
Campagne pomme 2020/2021 : situation très atypique n°384 janvier 2021 9 
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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 
Vergers écoresponsables : 2 filières s’associent pour communiquer n°389 juin 2021  12 
Quelle place pour la pomme précoce ? n°390 juillet-août 2021 38 
Prognosfruits : la plus petite récolte de la décennie en poires n°391 septembre 2021  9 
Blue Whale ne déroge pas aux tendances n°391 septembre 2021  10 
Interpera : récoltes européennes en baisse sauf au Portugal n°391 septembre 2021  12 
Consortium VOG : dans la tendance européenne n°391 septembre 2021  19 
Innovation variétale en poire : de belle promesses n°391 septembre 2021  45 
L’ANPP lutte à son tour contre la francisation n°392 octobre 2021  12 
Rubis Gold : lancement d’une nouvelle pomme jaune n°393 novembre 2021  10 
Limdor et Castang opèrent un rapprochement n°393 novembre 2021  12 
Agrotic : pour une anticipation des risques météo (Pink Lady) n°393 novembre 2021  14 
Pink Lady : toujours plus qu’une pomme n°393 novembre 2021  20 
Dossier pomme : foisonnante innovation variétale n°393 novembre 2021 33 
Perspectives / Enseignes / Innovation variétale 
Blue Whale : changement de méthode, pas d’orientation n°393 novembre 2021 58 
CTIFL : trente années d’expérience en pomme n°394 décembre 2021  9 
Pink Lady Day : du verger à la station n°394 décembre 2021  19 
 
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 
Primeur : six questions passées  à la moulinette n°388 mai 2021 52 
Germicopa : nouveau DG n°391 septembre 2021  21 
Les trois grands enjeux de la filière n°392 octobre 2021  17 
Des achats toujours soutenus n°393 novembre 2021  25 
L’ancrage local de Parmentine n°393 novembre 2021  28 
Trois défis pour le rayon n°394 décembre 2021  49 
 
Raisin 
Rayon et origines : le gustatif doit dynamiser la catégorie n°385 février 2021  48 
D’importants défis à relever n°390 juillet-août 2021 21 
Muscat du Ventoux AOP : la campagne est lancée n°392 octobre 2021  25 
 
Salade / jeunes pousses 
Mâche : rude crise n°384 janvier 2021 15 
Salade : la praticité donne le tempo n°384 janvier 2021 46 
Enza Zaden : de nouvelles variétés de laitue plus résistantes n°387 avril 2021 13 
4e gamme : Florette partage ses valeurs n°390 juillet-août 2021 21 
Dossier salade : savoir adapter la voilure n°391 septembre 2021 31 
Génétique / 4e gamme / mâche 
Carrefour : la première filière d’herbes aromatiques bio n°393 novembre 2021  26 
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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 
TOBRFV : premiers essais et haute résistance n°388 mai 2021 13 
Azura dévoile son plan de « décarbonisation » n°388 mai 2021 17 
Plongée au cœur du rayon n°389 juin 2021 48 
Programme Cute : immersion au cœur d’une serre de tomates n°391 septembre 2021  14 
Tomates : demande de révision accord de libre-échange UE-Maroc n°391 septembre 2021  17 
La valorisation par le savoir-faire n°393 novembre 2021 48 
 
 
 

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 
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 
Recommandations alimentaires pendant la pandémie n°387 avril 2021 21 
Baromètre 2020 : la confiance à un niveau élevé… malgré la crise n°387 avril 2021 21 
Agroalimentaire : un portail d’informations internationales n°388 mai 2021 16 
Commerce équitable : un marché en pleine croissance n°389 juin 2021  25 
Les jeunes veulent transformer les systèmes alimentaires n°389 juin 2021  27 
Labels : une boussole pour mieux s’orienter n°390 juillet-août 2021 25 
Mieux prévenir le diabète de type 2 n°391 septembre 2021  24 
Planet-Score : mieux afficher la transition agricole et alimentaire n°391 septembre 2021  26 
Inrae : accélérer l’innovation en agroalimentaire n°394 décembre 2021  11 
Coo’Alliance : développer la présence des F&L à la cantine n°394 décembre 2021  21 
Des fruits et légumes pour les collèges et lycées n°394 décembre 2021  22 
Produire ses propres légumes : une tendance qui s’affirme n°394 décembre 2021  23 
Manger responsable oui, mais pas seulement à la maison n°394 décembre 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 



 6 

Metro « enseigne responsable » depuis trois ans n°386 mars 2021 16 
Un second magasin pour Costco n°386 mars 2021 24 
Intermarché : Les Mousquetaires à Montmartre n°389 juin 2021  18 
Metro : premier appel à projets externes n°389 juin 2021  27 
Metro soutient Demain la Terre n°390 juillet-août 2021 24 
Amazon et Casino annoncent un nouveau service n°390 juillet-août 2021 24 
Carrefour bio : nouveau partenariat en brocoli n°392 octobre 2021  20 
Rewe : le supermarché du futur serait allemand n°392 octobre 2021  24 
Les Mousquetaires : un premier défi innovation et impact n°392 octobre 2021  26 
Metro : deux nouveaux acteurs signent la « charte origine France » n°393 novembre 2021  19 
Mousquetaires : nouveau pilote « relations institutionnelles agricoles » n°393 novembre 2021  19 
Carrefour : la première filière d’herbes aromatiques bio n°393 novembre 2021  26 
Intermarché : le programme de fidélité évolue n°393 novembre 2021  27 
 
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 
Bio : une forte croissance en 2020 n°387 avril 2021 11 
Bienvenue à la ferme : huit fermes franciliennes ambassadrices n°387 avril 2021 12 
Biocoop : en Bourse ou jamais ? n°387 avril 2021 18 
Observatoire Cetelem : la vie « sans contact » fait peur n°387 avril 2021 22 
La Ruche qui dit oui ! ouvre son premier magasin n°387 avril 2021 24 
Naturalia : une croissance exceptionnelle en 2020 n°388 mai 2021 23 
Naturalia : reprise de 15 magasins bio n°389 juin 2021  26 
Du producteur au consommateur… ou l’inverse ! n°390 juillet-août 2021 12 
Lever les freins du drive n°390 juillet-août 2021 19 
Pas de trêve estivale pour Les Comptoirs de la Bio n°391 septembre 2021  18 
E-commerce : mode d’emploi (#leswebinales) n°393 novembre 2021 23 
Quick-commerce : un accord stratégique entre Casino et Gorillas n°394 décembre 2021  16 
Bio : Naturalia s’associe à Migros n°394 décembre 2021  21 
Agricool : nouveau directeur général n°394 décembre 2021  22 
 
 
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 
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Nouvelle Agriculture : Val Nantais trace sa « 3e voie » n°386 mars 2021 16 
Min de Cavaillon : Christian Léonard est décédé n°387 avril 2021 10 
Grossiste : création du groupe A2mains n°387 avril 2021 18 
Coopérative Océane : l’intelligence collective pour aller plus loin n°387 avril 2021 64 
Agrial : « une année qui prouve la résilience de notre modèle coop. » n°388 mai 2021 11 
AOP Cerises de France : nouvel adhérent n°388 mai 2021 13 
Savéol : une quadragénaire dynamique et engagée n°388 mai 2021 15 
Nouveau DG chez Qualisol  n°388 mai 2021 19 
Coop bio IDF : adhérer pour un meilleur approvisionnement local n°388 mai 2021 21 
Anecoop : chiffre d’affaires record et poursuite de l’intégration n°388 mai 2021 23 
Sica Saint-Pol : deuxième année de croissance n°388 mai 2021 25 
Solarenn : des nouveautés pour 2021 n°389 juin 2021  10 
Alternea : rupture et continuité tout à la fois n°389 juin 2021 56 
Min de Nantes : premier bilan positif pour le centre de tri des déchets n°389 juin 2021  14 
Fruidor Terroirs : transfert de l’activité du BUFL n°389 juin 2021  17 
Legros Bio : un parcours hors normes à Saint-Charles n°389 juin 2021  17 
Nouveau grossiste bio dans le Sud (Dynamis) n°389 juin 2021  19 
Unicoque : l’alliance de l’aval et de l’amont n°390 juillet-août 2021 9 
Semmaris : un vaste projet de développement n°390 juillet-août 2021 15 
Lliso Frères : sécuriser la qualité sanitaire n°390 juillet-août 2021 16 
Grand Marché de Provence : tous mobilisés pour attirer 1 300 salariés n°390 juillet-août 2021 16 
4e gamme : Florette partage ses valeurs n°390 juillet-août 2021 21 
UNCGFL : la logistique urbaine au cour du prochain congrès n°391 septembre 2021  17 
CSIF : hommage à Gabriel Burunat n°391 septembre 2021  18 
Coopération agricole : tirer les leçons de la crise Covid n°391 septembre 2021  20 
La Melba : une stratégie de diversification totale (amande) n°391 septembre 2021  27 
Groupe Estivin : pérenniser l’œuvre engagée n°391 septembre 2021  52 
Fleuron d’Anjou : une nouvelle ambition matérialisée n°392 octobre 2021  19 
FMGF : président réélu n°392 octobre 2021  21 
Biobreizh et Poder consolident la filière bretonne bio n°393 novembre 2021  14 
Min de Cavaillon : élection au conseil d’administration n°393 novembre 2021  15 
Min de Rungis : l’approvisionnement de milliers de professionnels… n°393 novembre 2021  15 
Marché de gros Lyon-Corbas : nouvelle directrice communication  n°393 novembre 2021  17 
UNCGFL : les grossistes réaffirment leur rôle essentiel  n°393 novembre 2021  17 
Min de Rungis : les produits des coopératives françaises valorisés n°393 novembre 2021  18 
Min de Marseille : une vaste plateforme de logistique urbaine n°393 novembre 2021  19 
Terrena-Océane : rapprochement au sein du maraîchage nantais n°394 décembre 2021  10 
Agrucorse : virage écologique assumé n°394 décembre 2021  11 
GMP : la Provence sur les tables parisiennes n°394 décembre 2021  13 
Monloup : Loulou n’est plus n°394 décembre 2021  15 
Ribégroupe accueille PVM en son sein n°394 décembre 2021  16 
Business France : où exporter l’an prochain n°394 décembre 2021  19 
Rungis & Co : nouveaux locaux pour incuber n°394 décembre 2021  19 
 
 
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 
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Mont du Lyonnais : un atelier pour valoriser les invendus n°387 avril 2021 10 
Groupe Bonduelle : la « raison d’être » inscrite dans les statuts n°387 avril 2021 22 
Achats responsables restauration : progamme d’accompagnement… n°387 avril 2021 24 
D’Aucy lance sa gamme HVE n°388 mai 2021 22 
Pomona : double promesse n°388 mai 2021 23 
Filières courtes maîtrisées : une vraie lame de fond n°388 mai 2021 60 
Des outils blockchain jusque dans la grande distribution n°389 juin 2021  24 
Metro : premier appel à projets externes n°389 juin 2021  27 
Olive de Nyons : transformations en préparation n°390 juillet-août 2021 18 
Invendus : une start-up engagée avec trois grandes coopératives n°391 septembre 2021  26 
Unigrains : évolution de la gouvernance n°392 octobre 2021  14 
Invendus : Foodologic recherche de nouveaux producteurs n°392 octobre 2021  17 
Élior : le Nutri-Score dans près de 1 500 cantines scolaires n°392 octobre 2021  24 
Coo’Alliance : développer la présence des F&L à la cantine n°394 décembre 2021  21 
Des fruits et légumes pour les collèges et lycées n°394 décembre 2021  22 
 
 
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 
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 
Vegepolys Valley : cultivons les alternatives aux pesticides ! n°387 avril 2021 12 
Sifav : ambition réaffirmée pour 2025 n°387 avril 2021 18 
Groupe Bonduelle : la « raison d’être » inscrite dans les statuts n°387 avril 2021 22 
Résidus de pesticides : sans ou zéro, entre bio et conventionnel n°387 avril 2021 60 
Appel à communs : affronter les changements climatiques n°388 mai 2021 9 
HVE : une démarche régionale interfilière n°388 mai 2021 13 
Agreen stratup : des filets et ficelles agricoles biodégradables n°388 mai 2021 13 
Tomate : Azura dévoile son plan de « décarbonisation » n°388 mai 2021 17 
HVE : levier de valorisation ou nouveau standard ? n°388 mai 2021 62 
Un outil de mesure du score agéroécologique n°389 juin 2021  10 
Agroécologie : un consortium pour accélérer l’innovation n°389 juin 2021  10 
Min de Nantes : premier bilan positif pour le centre de tri des déchets n°389 juin 2021  14 
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Un Breton durable et responsable (Prince de Bretagne) n°389 juin 2021  14 
Biobreizh : économie vertueuse n°389 juin 2021  14 
Les Quartiers fertiles : encourager l’agriculture urbaine n°389 juin 2021  23 
Webinale du 17 juin : local, direct, circuit court, bio… n°389 juin 2021  23 
Fairtrade/Max Havelaar s’ouvre aux producteurs français n°389 juin 2021  24 
Des solutions plastiques biodégradables n°389 juin 2021  26 
Demain la Terre : plusieurs chantiers de fond n°390 juillet-août 2021 9 
Sun’Agri : sous le soleil, exactement ! n°390 juillet-août 2021 10 
Un appui pour les petits producteurs de banane bio-équitable n°390 juillet-août 2021 19 
Areflh : la séquestration du carbone au programme n°390 juillet-août 2021 22 
Muscat du Ventoux : le pari du POP n°390 juillet-août 2021 24 
Inrae : de l’intérêt de la diversification des cultures n°391 septembre 2021  10 
Agritourisme : les fermes au goût du jour n°391 septembre 2021  20 
Gaspillage alimentaire : prise de conscience chez les Français n°391 septembre 2021  24 
Production durable : la FAO et le Cirad unis n°392 octobre 2021  12 
Troisième voie : naissance d’un club d’entreprises n°392 octobre 2021  21 
Rewe : le supermarché du futur serait allemand n°392 octobre 2021  24 
Une économie en énergie de 30 % (Domaine des Doigts verts) n°393 novembre 2021  10 
Bois : un emballage d’avenir qui répond aux enjeux n°393 novembre 2021  12 
Ademe : réduire pertes et gaspillages alimentaires n°393 novembre 2021  12 
Un container durable pour des kakis n°393 novembre 2021  20 
Revalim : un GIS pour l’évaluation environnementale  
des produits agricoles et alimentaires n°393 novembre 2021  22 
Bayer : un sommet pour des solutions durables n°394 décembre 2021  9 
Agrucorse : virage écologique assumé n°394 décembre 2021  11 
HZPC : un nouveau siège social 100 % passif n°394 décembre 2021  12 
Vegaplan : le certificat environnemental belge n°394 décembre 2021  16 
 
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 
Légumes bio : constats, essais et avancées n°387 avril 2021 9 
Terre de Liens : préserver le foncier agricole et la biodiversité n°387 avril 2021 12 
UE : Rapprocher la bio des citoyens n°388 mai 2021 64 
Legros Bio : un parcours hors normes à Saint-Charles n°389 juin 2021  17 
Nouveau grossiste bio dans le Sud (Dynamis) n°389 juin 2021  19 
Pays de la Loire : un Printemps bio jusqu’en septembre n°389 juin 2021  26 
Itab : nouveau tandem de tête n°391 septembre 2021  11 
Pas de trêve estivale pour Les Comptoirs de la Bio n°391 septembre 2021  18 
Marché du bio : toujours en croissance malgré la crise n°391 septembre 2021  23 
Natexbio Challenge : les talents de l’avenir de la bio n°391 septembre 2021  24 
Agriculture bio : un changement d’échelle difficile n°392 octobre 2021  15 
Metabio : des résultats en cultures spécialisées n°392 octobre 2021  15 
Carrefour bio : nouveau partenariat en brocoli n°392 octobre 2021  20 
Biobreizh et Poder consolident la filière bretonne bio n°393 novembre 2021  14 
Le crédit d’impôt en voie de prologation n°394 décembre 2021  10 
Agence bio : vingt ans déjà ! n°394 décembre 2021  24 
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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 
Vegepolys Valley : cultivons les alternatives aux pesticides ! n°387 avril 2021 12 
Enza Zaden : de nouvelles variétés de laitue plus résistantes n°387 avril 2021 13 
TOBRFV : premiers essais et haute résistance n°388 mai 2021 13 
Mesures après-gel : à l’eau, Paris ? n°389 juin 2021  9 
Débat européen autour des nouvelles techniques génétiques n°389 juin 2021  27 
Une conduite à marche forcée pour BASF n°390 juillet-août 2021 12 
Gautier Semences : résister au nouveau Bremia n°390 juillet-août 2021 24 
ASF : transformations en cours n°391 septembre 2021  10 
Gautier Semences : des innovations colorées en courgettes n°391 septembre 2021  15 
Rijk Zwaan : nouveau DG n°392 octobre 2021  13 
Gautier Semences : lien solide avec les professionnels du maraîchage n°392 octobre 2021  14 
Koppert France : nouvelle DG n°393 novembre 2021  10 
HZPC : un nouveau siège social 100 % passif n°394 décembre 2021  12 
 
 
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 
UVC : le changement, c’est maintenant n°385 février 2021  58 
Tri optique : Tomra Food se réorganise n°386 mars 2021 19 
Loi Agec : le cri d’alarme de Fedepom n°387 avril 2021 15 
UVC : pas de solutions miracles, mais des pistes ! (#leswebinales) n°387 avril 2021 15 
Carrefour et Lidl témoignent (#leswebinales) n°387 avril 2021 16 
Emballage : le bois léger prend du poids n°387 avril 2021  16 
Royaume-Uni : assouplissement sur les certificats phytos n°387 avril 2021 17 
Premières collectes nationales de big-bags n°388 mai 2021 10 
Allard Emballages : un dernier exercice notable n°388 mai 2021 18 
L’après-Brexit de Dunkerque-Port  n°388 mai 2021 18 
CTIFL : étiquetez, pancartez, c’est pesé ! n°389 juin 2021  21 
Conservation abricots : le rôle des emballages à atmosphère modifiée n°390 juillet-août 2021 18 
Muscat du Ventoux : le pari du POP n°390 juillet-août 2021 24 
Koppert France s’agrandit n°391 septembre 2021  14 
Emballages alimentaires : vers la sobriété et le vrac n°391 septembre 2021  18 
Sécurité au travail : Azura teste un exosquelette n°391 septembre 2021  20 
Perpignan-Rungis : relance du fret ! n°392 octobre 2021  18 
Bois : un emballage d’avenir qui répond aux enjeux n°393 novembre 2021  12 
Un container durable pour des kakis n°393 novembre 2021  20 
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Sica Saint-Pol : un outil logistique opérationnel n°393 novembre 2021  22 
Emballages : le décret est publié n°393 novembre 2021  27 
Préemballé : situation inédite à inconnues multiples n°394 décembre 2021  60 
 
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 
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 
Cinq nouveaux Talents des fruits et légumes n°387 avril 2021 19 
Le CTIFL intègre la station de la Morinière n°388 mai 2021 12 
Mesurer l’évolution du stock de carbone dans le sols n°388 mai 2021 12 
Concours : solidarité chez les Graines d’agriculteurs 2021 n°388 mai 2021 12 
Concours général agricole : l’excellence de la production… n°388 mai 2021 24 
Agroécologie : un consortium pour accélérer l’innovation n°389 juin 2021  10 
Vegepolys valley : adaptation aux changements et recherche de valeur n°389 juin 2021  18 
Biointrant : une campagne de vote pour l’agriculture durable n°389 juin 2021  20 
Maf Agrobitioc : le virage de la robotisation en station n°389 juin 2021  20 
Des solutions plastiques biodégradables n°389 juin 2021  26 
Sun’Agri : sous le soleil, exactement ! n°390 juillet-août 2021 10 
Ademe-Inrae : un partenariat ambitieux au service des transitions n°390 juillet-août 2021 13 
Concours : les Talents 2021 sont attendus n°390 juillet-août 2021 18 
Pays de la Loire : améliorer la gestion sanitaire des cultures n°390 juillet-août 2021 19 
Corbeilles d’Or : les détaillants à l’honneur n°390 juillet-août 2021 21 
Cerise : la Commission européenne valide une nouvelle IGP n°390 juillet-août 2021 22 
Areflh : la séquestration du carbone au programme n°390 juillet-août 2021 22 
Avenir de la R&D : des outils essentiels mais en difficulté n°390 juillet-août 2021 48 
Inrae : de l’intérêt de la diversification des cultures n°391 septembre 2021  10 
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Deux signatures pour la Sefra n°391 septembre 2021  12 
Pilotis : un nouvel outil pour la filière n°391 septembre 2021  15 
Technologies numériques : au services des producteurs de F&L n°391 septembre 2021  15 
Sécurité au travail : Azura test un exosquelette n°391 septembre 2021  20 
Amédée Huser : une vie au service de la profession n°391 septembre 2021  21 
Concours Innovafood : les lauréats de l’innovation alimentaire n°391 septembre 2021  23 
Natexbio Challenge : les talents de l’avenir de la bio n°391 septembre 2021  24 
Pêche-nectarine : variétés et vergers bas-intrants passés au crible n°392 octobre 2021  12 
French Agritech : l’État engage 200 M€ sur cinq ans n°392 octobre 2021  14 
Trophées du maraîchage : des lauréats alsaciens n°392 octobre 2021  19 
Concours Vegepolys Valley : vers l’innovation végétale n°392 octobre 2021  19 
Aprifel : une fête pour la science et l’action n°392 octobre 2021  23 
Graines d’agriculteurs : trois lauréats devant le président n°392 octobre 2021  26 
Partenariat pour de nouveaux biostimulants n°393 novembre 2021  9 
Arboriculture : un nouveau certificat professionnalisant n°393 novembre 2021  11 
Agro Sup Dijon : promouvoir les passerelles écoles entreprises n°393 novembre 2021  11 
Agrotic : pour une anticipation des risques météo (Pink Lady) n°393 novembre 2021  14 
Inrae-Acta : bénéfices des plantes de services et de la biofumigation n°393 novembre 2021  15 
Revalim : un GIS pour l’évaluation environnementale  
des produits agricoles et alimentaires n°393 novembre 2021  22 
Cinq apprentis de France médailles d’Or n°393 novembre 2021  27 
Anses : un nouveau directeur de l’évaluation des risques n°393 novembre 2021  28 
CTIFL : trente années d’expérience en pomme n°394 décembre 2021  9 
Inrae : accélérer l’innovation en agroalimentaire n°394 décembre 2021  11 
Esa : un nouveau campus en région parisienne n°394 décembre 2021  12 
 
 
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 
Biocoop : en Bourse ou jamais ? n°387 avril 2021 18 
Exposition : merci aux agricultrices et agriculteurs n°387 avril 2021 19 
Baromètre 2020 : la confiance à un niveau élevé… malgré la crise n°387 avril 2021 21 
Observatoire Cetelem : la vie « sans contact » fait peur n°387 avril 2021 22 
Cofarming : le tour de France en tracteur n°388 mai 2021 10 
Agroalimentaire : un portail d’informations internationales n°388 mai 2021 16 
Alsace : les fruits et légumes arrivent en tête n°388 mai 2021 21 
Une année pour soutenir les fruits et légumes n°388 mai 2021 22 
Vergers écoresponsables : 2 filières s’associent pour communiquer n°389 juin 2021  11 



 13 

#webinale du 17 juin : local, direct, circuit court, bio… n°389 juin 2021  23 
Lancement du projet triennal European Fraîch’Force n°389 juin 2021  24 
#webinale du 17 juin : la tendance lourde du localisme n°390 juillet-août 2021 15 
4e gamme : Florette partage ses valeurs n°390 juillet-août 2021 21 
Ydeal : montée en puissance d’une jeune pousse n°391 septembre 2021  21 
Journées nationales de l’agriculture : bilan positif pour une première n°391 septembre 2021  27 
Metro : partenaire d’un film historique n°392 octobre 2021  18 
Prince de Bretagne passe à la télé n°393 novembre 2021  25 
Enquête : le stress des courses chez les Français n°393 novembre 2021  26 
Rijk Zwaan : des actions en faveur de la santé n°394 décembre 2021  12 
GMP : la Provence sur les tables parisiennes n°394 décembre 2021  13 
Forebio : une expo photos témoin de l’agriculture n°394 décembre 2021  18 
 
 
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 
Le Medfel sur trois mardis n°387 avril 2021 9 
UVC : pas de solutions miracles, mais des pistes ! (#leswebinales) n°387 avril 2021 15 
Carrefour et Lidl témoignent (#leswebinales) n°387 avril 2021 16 
Fruit Logistica annulé n°387 avril 2021 25 
Agtech : des enjeux, des projets et des solutions n°388 mai 2021 10 
Salon virtuel : la filière belge innove n°388 mai 2021 15 
Fruit attraction 2021 : des préparatifs d’envergure n°388 mai 2021 16 
#webinale du 17 juin : local, direct, circuit court, bio… n°389 juin 2021  23 
Pays de la Loire : un Printemps bio jusqu’en septembre n°389 juin 2021  26 
Sival : 2022 sera présentiel n°390 juillet-août 2021 10 
#webinale du 17 juin : la tendance lourde du localisme n°390 juillet-août 2021 15 
Hauts-de-France : le premier festival des fruits et légumes n°390 juillet-août 2021 18 
Fruit Attraction : 1 200 exposants prévus n°391 septembre 2021  9 
Sival : l’innovation comme solution d’adaptation n°393 novembre 2021  11 
Fruit Attraction : le grand rendez-vous de la rentrée n°393 novembre 2021  18 
Sival : un concours 2022 prometteur n°394 décembre 2021  13 
Natexpo : l’équilibre offre-demande bio en question n°394 décembre 2021  18 
Pink Lady Day : du verger à la station n°394 décembre 2021  19 
Open Agri Food : un 8e forum pour une alimentation saine et durable n°394 décembre 2021  22 
 
 
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 
Santé : en faveur des chèques alimentaires n°385 février 2021  22 
Pac : vers un respect des règles sociales nationales n°387 avril 2021 10 
Fairtrade/Max Havelaar s’ouvre aux producteurs français n°389 juin 2021  24 
Commerce équitable : un marché en pleine croissance n°389 juin 2021  25 
Un appui pour les petits producteurs de banane bio-équitable n°390 juillet-août 2021 19 
Le salaire vital prend ses marques en avocat n°390 juillet-août 2021 22 
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Métiers : le ministère lance sa campagne n°391 septembre 2021  13 
Serristes : de la fierté au quotidien n°392 octobre 2021  18 
 
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 
Pac : vers un respect des règles sociales nationales n°387 avril 2021 10 
« Nous rejetons l’accord du Mercosur » n°387 avril 2021 17 
Royaume-Uni : assouplissement sur les certificats phytos n°387 avril 2021 17 
Freshfel Europe appelle à une plus grande « réciprocité n°387 avril 2021 19 
Rapprocher la bio des citoyens n°388 mai 2021 64 
Freshfel Europe : mieux exporter vers le Japon n°389 juin 2021  21 
Lancement du projet triennal European Fraîch’Force n°389 juin 2021  24 
Débat européen autour des nouvelles techniques génétiques n°389 juin 2021  27 
Cerise : la Commission européenne valide une nouvelle IGP n°390 juillet-août 2021 22 
Areflh : la séquestration du carbone au programme n°390 juillet-août 2021 22 
Freshfel Europe : une voix « unie et forte » pour promouvoir les F&L n°390 juillet-août 2021 23 
Nouvelle Pac : comment transformer l’essai n°391 septembre 2021  11 
Interpera : récoltes européennes en baisse sauf au Portugal n°391 septembre 2021  12 
Programme Cute : immersion au cœur d’une serre de tomates n°391 septembre 2021  14 
Tomates : demande de révision accord de libre-échange UE-Maroc n°391 septembre 2021  17 
Le rapport « discret » sur les stratégies européennes n°392 octobre 2021  11 
Programme Cute : trois ans de promotion des serres en Europe n°393 novembre 2021  26 
Maroc : privé de désert n°393 novembre 2021  60 
« De la ferme à la table » face aux produits importés n°394 décembre 2021  64 
 
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 
Pac : vers un respect des règles sociales nationales n°387 avril 2021 10 
Loi Agec : le cri d’alarme de Fedepom n°387 avril 2021 15 
Wapa : nouvelle équipe de présidence  n°388 mai 2021 19 
Anecoop : chiffre d’affaires record et poursuite de l’intégration n°388 mai 2021 23 
Charte : les produits locaux valorisés n°388 mai 2021 24 
Sica Saint-Pol : deuxième année de croissance n°388 mai 2021 25 
France Relance : six millions d’euros pour neuf associations n°389 juin 2021  25 
Laurent Grandin dans l’ordre national du Mérite n°392 octobre 2021  23 
Melon de Cavaillon : une réussite pour le « meilleur melon » n°392 octobre 2021  26 
Emballages : le décret est publié n°393 novembre 2021  27 
PIA4 : près de 880 millions d’euros pour l’alimentation n°394 décembre 2021  10 
Cop 26 : le rôle des fruits et légumes réaffirmé n°394 décembre 2021  15 
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Interfel Centre-Val de Loire : nouveau carrefour de rencontres… n°394 décembre 2021  17 
 
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 
« Nous rejetons l’accord du Mercosur » n°387 avril 2021 17 
Gel : pertes exceptionnelles, enjeux commerciaux et structurels n°388 mai 2021 9 
TPE-PME : un chiffre d’affaires accru par internet  n°388 mai 2021 18 
Des dispositifs de soutien aux entreprises et filières  n°388 mai 2021 19 
65 nouveaux projets alimentaires territoriaux sélectionnés n°388 mai 2021 24 
Région parisienne : signature de la convention-cadre de stratégie n°388 mai 2021 24 
IDF : déjà 132 M€ versés à 4 000 agriculteurs n°389 juin 2021  9 
Theza Fruits : diversification de l’offre en Roussillon n°389 juin 2021  13 
PSB : participer à la rénovation variétale en France n°389 juin 2021  15 
Compagnie Fruitière : déménagement stratégique et durable n°389 juin 2021  19 
Réart Vallée : une belle énergie pour la pêche du Roussillon n°389 juin 2021  21 
France Relance : six millions d’euros pour neuf associations n°389 juin 2021  25 
Derniers dispositifs du « plan gel » n°390 juillet-août 2021 10 
France Relance : des mesures pour soutenir les producteurs n°390 juillet-août 2021 11 
Vergers Tissot : le « local » au cœur de l’action n°390 juillet-août 2021 13 
Grand Marché de Provence : tous mobilisés pour attirer 1 300 salariés n°390 juillet-août 2021 16 
Partage de la valeur : plusieurs fédérations alimentaires tirent… n°390 juillet-août 2021 25 
Dossier région Aura : l’investissement au cœur des pratiques n°390 juillet-août 2021 29 
Panorama de la filière / Stratégies de croissance / Investissement local 
Nouvelle Pac : comment transformer l’essai n°391 septembre 2021  11 
Tomates : demande de révision accord de libre-échange UE-Maroc n°391 septembre 2021  17 
L’ANPP lutte à son tour contre la francisation n°392 octobre 2021  12 
Assurance récolte : hausse du régime universel d’indemnisation n°392 octobre 2021  13 
French Agritech : l’État engage 200 M€ sur cinq ans n°392 octobre 2021  14 
Invendus : Foodologic recherche de nouveaux producteurs n°392 octobre 2021  17 
Feef : les Français soutiennent les PME n°392 octobre 2021  24 
Pomme : Limdor et Castang opèrent un rapprochement n°393 novembre 2021  12 
Biobreizh et Poder consolident la filière bretonne bio n°393 novembre 2021  14 
Alternea : une offre complémentaire sur le marché français n°393 novembre 2021  18 
RH : une alliance du « champ à l’assiette » n°393 novembre 2021  22 
Blue Whale : changement de méthode, pas d’orientation n°393 novembre 2021 58 
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Bio : le crédit d’impôt en voie de prolongation n°394 décembre 2021  10 
Agroalimentaire : une mobilisation pour l’emploi n°394 décembre 2021  17 
 
 
 

Étranger 
 
 
Afrique 
L’impact du changement climatique n°394 décembre 2021  25 
 
Allemagne 
Don Limon : poursuite du développement en Inde n°385 février 2021  18 
Rewe : le supermarché du futur serait allemand n°392 octobre 2021  24 
 
Belgique 
Les coopératives homogénéisent leur outil informatique n°389 juin 2021  11 
Fraise : un robot virucide chez Hoogtstraten n°389 juin 2021  13 
BelOrta pousse plus loin la segmentation n°389 juin 2021  19 
Agrotopia : le nom des serres du futur ? n°392 octobre 2021  11 
Vegaplan : le certificat environnemental belge n°394 décembre 2021  16 
 
Espagne 
Une nouvelle coopérative a rejoint Anecoop n°384 janvier 2021 19 
La récolte des fruits rouges sous tension n°386 mars 2021 18 
Citri & Co : quand les agrumes s’associent aux melons n°387 avril 2021 17 
Loi alimentaire : l’Espagne embourbée n°391 septembre 2021  25 
Vers le futur avec optimisme n°392 octobre 2021  56 
 
Portugal 
Pomme de terre : Miss Tata dans le monde entier n°386 mars 2021 18 
Fairfruit : nouvel outil de conditionnement au Portugal n°387 avril 2021 24 
 
Italie 
Bio : une session de cuisine en direct n°386 mars 2021 22 
Consortium VOG : dans la tendance européenne n°391 septembre 2021  19 
 
Inde 
Don Limon : poursuite du développement en Inde n°385 février 2021  18 
 
Maroc 
Tomate : Azura dévoile son plan de « décarbonisation » n°388 mai 2021 17 
Azura : des arbres fruitiers pour la biodiversité n°389 juin 2021  20 
Tomates : demande de révision accord de libre-échange UE-Maroc n°391 septembre 2021  17 
UE : privé de désert n°393 novembre 2021  60 
 
Royaume-Uni 
Assouplissement sur les certificats phytos n°387 avril 2021 17 
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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 
Marc Rauffet / Président d’Innatis n°387 avril 2021 4 
Philippe Moati / Cofondateur de l’Obsoco n°388 mai 2021 4 
Bruno Darnaud / Président de la Gefel n°389 juin 2021  4 
Jean-Pierre Taite / Vice-président de la région Aura n°390 juillet-août 2021 4 
Guilhem Soutou / Fondation Daniel et Nina Carasso n°391 septembre 2021  4 
Jérémie Wainstain / Directeur-fondateur de Thegreendata n°392 octobre 2021  6 
Géraldine Poiret / Responsable cultures spécialisées de Noriap n°393 novembre 2021  4 
Pekka Pesonen / Secrétaire général du Copa-Cogeca n°394 décembre 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 
Aimer les clients… tant qu’il y en a ! n°387 avril 2021 26 
Capter le feed-back du consommateur n°388 mai 2021 26 
Le vrai coût du turnover n°389 juin 2021  28 
Se recentrer et investir sur la valeur ajoutée n°390 juillet-août 2021 26 
De la bonne allocation des ressources n°391 septembre 2021  28 
Producteur, consommateur, même combat ? n°392 octobre 2021  28 
Les soi-disant illégitimes au rayon F&L n°393 novembre 2021  30 
Les égarement du packaging n°394 décembre 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 
Bilan commerce extérieur 2020 n°387 avril 2021 58 
L’Espagne n°388 mai 2021 58 
Le Maroc  n°389 juin 2021  54 
Les ports européens n°390 juillet-août 2021 46 
Relance des exportations françaises n°391 septembre 2021  50 
La Turquie n°392 octobre 2021  54 
Les Balkans occidentaux n°393 novembre 2021 56 
La pomme n°394 décembre 2021  58 
 
 
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 
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Producteur bio / Frédéric Grand n°386 mars 2021  62 
MOF Primeur / Charlotte Entraigues n°387 avril 2021 66 
Conseillère qualité / Émilie Lafferrere  n°389 juin 2021  58 
Cheffe de culture / Chantale Croger n°390 juillet-août 2021 50 
Chargé d’affaires agricoles / Simon Canivenq n°391 septembre 2021  54 
Bioinformaticienne / Justine Long n°392 octobre 2021 58 
Maraîcher serriste / David Galera n°393 novembre 2021 62 
Coordinatrice des filières durables / Anaïs Alcover n°394 décembre 2021  66 
 
 
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 
Franprix « Darwin » / Carrefour City Paris (75011) n°387 avril 2021  28 
Carrefour Market (Provencia) / Géant Casino Albertville (73) n°388 mai 2021 28 
Intermarché / Monoprix Paris (75009) n°389 juin 2021  30 
E. Leclerc / Carrefour Avignon (84) n°390 juillet-août 2021 28 
Lidl / Aldi Orange (84) n°391 septembre 2021  30 
Auchan piéton/ E. Leclerc drive relais piéton Lille (59) n°392 octobre 2021  30 
Auchan / Lidl Nantes (44) n°393 novembre 2021  32 
E. Leclerc / Cora Blois (41) n°394 décembre 2021  28 
 
 
 
Auteurs-contributeurs en 2021 : 
Tomás García Azcárate 
Marc-Henri Blarel 
Claire Bouc 
Raymond Diener 
Arielle Dolphin 
Isabelle Doucet 
Hélène Fages 
Bertrand Guély 
Jean Harzig 
Franck Jourdain 
Aurore Méry 
Emmanuelle Pellé 
Cécile Praly 
Florence Rabut 
Béatrice Rousselle 


