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Récapitulatif végétable 2022 
 
 
 

Produits 
 
Agrumes 
Pomelo : les équilibres se déplacent n°395 janvier 2022 44 
 
Carotte 
Carotte bio : une variété issue de semences paysannes  n°395 janvier 2022 17 
 
Champignon 
Lou Légumes : inauguration d’une  2e champignonnière n°395 janvier 2022 28 
 
Choux 
Le Bimi français bientôt disponible n°395 janvier 2022 27 
 
Endive 
Label rouge : un cahier des charges devenu cahier des chances n°395 janvier 2022 48 
 
Fruits rouges / petits fruits 
Myrtille : une baie qui en a sous le pied n°395 janvier 2022 46 
 
Légumes primeurs/anciens/mini 
Prince de Bretagne pousse ses légumes anciens n°395 janvier 2022 27 
 
Pomme / poire 
Dossier pomme : tournant majeur dans les investissements n°395 janvier 2022 33 
Vergers / Stations / Conservation 
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Thématiques 
 
 
1- B2C / ALIMENTATION ET COMMERCE 
 
Alimentation / consommation  
Plan de relance : des produits fermiers pour les plus précaires n°395 janvier 2022 25 
Isema : des solutions contre le gaspillage alimentaire n°395 janvier 2022 25 
Acofal : un parrain pour l’année de la gastronomie française n°395 janvier 2022 27 
 
Distribution / GMS  
Système U : le plastique souple réutilisé n°395 janvier 2022 27 
Costco se développe en France n°395 janvier 2022 29 
 
Distribution détaillants / circuits courts / e-commerce 
Pomelo : les équilibres se déplacent n°395 janvier 2022 44 
Achats de fruits et légumes : les barrières tombent n°395 janvier 2022 52 
 
Commerce de gros / import / export / expédition / coopérative 
Groupe Natup : la diversification au cœur de la stratégie n°395 janvier 2022 13 
Teraneo rejoint le projet d’Alternea et Legros bio  n°395 janvier 2022 20 
Origine Cévennes : nouveau président n°395 janvier 2022 26 
Prince de Bretagne pousse ses légumes anciens n°395 janvier 2022 27 
 
 
3- PRODUCTION & ÉCOLOGIE 
 
Environnement / RSE / DD 
Pierre Rabhi est décédé n°395 janvier 2022 11 
Agrotopia : écosystème imaginaire ou déjà bien réel ? n°395 janvier 2022 12 
Neutralité carbone : l’Ademe dévoile ses scénarios à l’horizon 2050  n°395 janvier 2022 20 
Système U : le plastique souple réutilisé n°395 janvier 2022 27 
 
Bio  
Agence bio : nouveau président  n°395 janvier 2022 17 
Carotte bio : une variété issue de semences paysannes  n°395 janvier 2022 17 
Racines carrées : naissance d’une OP bio n°395 janvier 2022 23 
 
Protection des plantes / semences / création variétale 
Pêches et abricots de France : vers le verger de demain n°395 janvier 2022 14 
Contrat de solutions : s’unir pour la recherche d’alternatives aux phytos n°395 janvier 2022 16 
Syngenta : rencontres techniques Cucurbits  n°395 janvier 2022 16 
Carotte bio : une variété issue de semences paysannes  n°395 janvier 2022 17 
 
 
4- SERVICES 
 
Qualité / technologie / recherche / formation / innovation / concours 
UE : protégeons nos AOP n°395 janvier 2022 13 
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CTIFL : une ligne au service des pros de la filière n°395 janvier 2022 13 
Le Gis-Sol fête ses vingt ans n°395 janvier 2022 14 
Contrat de solutions : s’unir pour la recherche d’alternatives aux phytos n°395 janvier 2022 16 
Star Fruits : une entreprise à mission au service de la filière  n°395 janvier 2022 17 
Vegepolys valley : trois start-up récompensées  n°395 janvier 2022 22 
Belgique : Hoogstraten automatise sa station n°395 janvier 2022 22 
Sival innovation : sept solutions pour la filière n°395 janvier 2022 26 
 
 
5- COMMUNICATION / MARKETING  
Acofal : un parrain pour l’année de la gastronomie française n°395 janvier 2022 27 
JNA : une 2e édition pour faire découvrir le patrimoine agricole n°395 janvier 2022 28 
 
 
6- SALONS / COLLOQUES / CONGRÈS 
RDV de l’Arbo : l’origine France sera-t-elle suffisante ? n°395 janvier 2022 11 
RDV de l’Arbo : à enjeux humains, solutions possibles n°395 janvier 2022 12 
Le Fruit Logistica est reporté  n°395 janvier 2022 19 
Légumes de France : les maraîchers nantais accueillent le 64e congrès  n°395 janvier 2022 19 
Forum végétable : l’enjeu des ressources humaines à la loupe  n°395 janvier 2022 21 
Medfel : naissance d’une OP bio n°395 janvier 2022 23 
JNA : une 2e édition pour faire découvrir le patrimoine agricole n°395 janvier 2022 28 
#les webinales : donner de la valeur au service du e-commerce n°395 janvier 2022 29 
 
 
7- ECONOMIE & POLITIQUE 
 
Social  
Plan de relance : des produits fermiers pour les plus précaires n°395 janvier 2022 25 
Ressources humaines : nouvelle vitalité dans la filière n°395 janvier 2022 54 
 
UE 
Protégeons nos AOP n°395 janvier 2022 13 
Embargo : la Biélorussie stoppe les produits alimentaires n°395 janvier 2022 22 
 
Politique / interprofession / AG  
Chambres d’agriculture : un premier COP avec l’État n°395 janvier 2022 14 
CTIFL : Jacques Rouchaussé réélu n°395 janvier 2022 16 
Légumes de France : les maraîchers nantais accueillent le 64e congrès  n°395 janvier 2022 19 
Interfel : attractivité et compétitivité en Hauts-de-France n°395 janvier 2022 26 
 
Économie  
Star Fruits : une entreprise à mission au service de la filière  n°395 janvier 2022 17 
Solveg : naissance d’un groupe  n°395 janvier 2022 20 
Embargo : la Biélorussie stoppe les produits alimentaires n°395 janvier 2022 22 
Ressources humaines : nouvelle vitalité dans la filière n°395 janvier 2022 54 
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Étranger 
 
 
Biélorussie 
Embargo : la Biélorussie stoppe les produits alimentaires n°395 janvier 2022 22 
 
Belgique 
Agrotopia : écosystème imaginaire ou déjà bien réel ? n°395 janvier 2022 12 
Hoogstraten automatise sa station n°395 janvier 2022 22 
 
 

RUBRIQUES 
 
 
Interview du mois 
José Gandia / Président de Royal n°395 janvier 2022 6 
 
 
Regard d’expert grande distribution / Bertrand Guély 
Le bilan des dix ans n°395 janvier 2022 30 
 
 
Regard d’expert international / Raymond Diener 
La Russie n°395 janvier 2022 50 
 
 
C’est mon métier 
Délégué territorial de l’Inao/ Emmanuel Estour n°395 janvier 2022 58 
 
 
C’est mon rayon 
Super U / Intermarché Niort (79)  n°395 janvier 2022 32 
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