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Récapitulatif végétable 2023 
 
 

Produits 

 
Agrumes 
Une nouvelle marque bio et neutre en carbone  n°406 janvier 2023 12 
La fin de saison gagne du terrain  n°407 février 2023 58 
 
Avocat 
Qui sont les plus gros mangeurs d’Europe ? n°406 janvier 2023 25 
 
Banane 
Fusariose : la sécurité alimentaire menacée en Afrique n°406 janvier 2023 18 
 
Carotte 
2023, année compliquée  n°407 février 2023 61 
 
Concombre 
Un cru exceptionnel  n°407 février 2023 64 
 
Fruits à noyau 
RDV de l’Arbo : de nombreuses opportunités à saisir n°406 janvier 2023 9 
 
Fruits rouges / petits fruits 
Myrtille : de l’obsolescence à la révolution n°406 janvier 2023 42 
AOP nationale : la fraise et la framboise se rapprochent n°407 février 2023 9 
 
Kiwi 
Bik : deux coprésidents n°406 janvier 2023 10 
 
Melon 
ASL acquis par BASF  n°407 février 2023 11 
 
Pomme / poire 
Pomme : préparer l’avenir n°406 janvier 2023 44 
 
Pomme de terre 
Pomliberty accueille Vitalis n°406 janvier 2023 19 
Commercialisation : contraintes ou opportunités n°406 janvier 2023 37 
CNIPT : nouveau président n°407 février 2023 13 
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AG CNIPT : comment continuer à plaire ? n°407 février 2023 13 
 
Salade 
Mâche : sens dessus dessous n°406 janvier 2023 40 
 
 
 

Thématiques 
 
1- B2C / ALIMENTATION ET COMMERCE 
 
Alimentation / consommation  
Open Agrifood : place aux protéines végétales ! n°406 janvier 2023 21 
Aide alimentaire : plus de qualité pour tous! n°406 janvier 2023 21 
Tendances alimentaires : paradoxes et ambivalences à 2025 n°406 janvier 2023 22 
Observatoire E. Leclerc : de nouvelles manières de consommer émergent n°406 janvier 2023 22 
Planet-score : une nouvelle étape franchie n°406 janvier 2023 22 
Avocat : qui sont les plus gros mangeurs d’Europe ? n°406 janvier 2023 25 
Dossier consommation : les mutations bousculent les modèles n°406 janvier 2023 29 
Consommation / Végétalisation des assiettes / Prospective 
Charge mentale : le poids des repas n°407 février 2023 18 
 
Distribution / GMS  
FC2A : « Face à une économie de guerre » n°406 janvier 2023 15 
La fin des prospectus n°406 janvier 2023 17 
Exposition : 60 ans d’histoire des centres commerciaux n°406 janvier 2023 18 
Dossier retail : entre hégémonie et ruptures n°406 février 2023 23 
Panorama / Rétrospective et évolution / Dans le rétroviseur / Système U / Lidl /  
Clés du futur / Enjeux / Connaissance et innovation / Docteur psycho /  
Transformation numérique / Témoignages de fournisseurs 
 
 
2- B2B 
 
Commerce de gros / import / export / expédition / coopérative 
Pomme de terre : Pomliberty accueille Vitalis n°406 janvier 2023 19 
FMN : un nouveau président des Maraîchers nantais  n°407 février 2023 10 
Orsero rachète Blampin et Capexo n°407 février 2023 14 
 
RHD / transformé / industrie 
Restauration collectives : des trophées acheteurs et fournisseurs… n°406 janvier 2023 24 
 
 
3- PRODUCTION & ÉCOLOGIE 
 
Environnement / RSE / DD 
Mieux gérer et optimiser les prélèvements d’eau n°406 janvier 2023 11 
Pesticides : des risques croissants n°406 janvier 2023 11 
Grande distribution : la fin des prospectus n°406 janvier 2023 17 
Chlordécone : la justice prononce un non-lieu  n°407 février 2023 10 
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Bio  
Les parcelles bio cartographiées n°406 janvier 2023 9 
Assises bio : transformer durablement n°406 janvier 2023 12 
Agrumes : une nouvelle marque bio et neutre en carbone  n°406 janvier 2023 12 
Le soutien du gouvernement confirmé n°406 janvier 2023 12 
Fnab : un réseau des territoires bio pilotes n°406 janvier 2023 13 
Bio : une campagne européenne n°406 janvier 2023 22 
 
Protection des plantes / semences / création variétale 
PNPP : sujet de préoccupation naturel ! n°406 janvier 2023 10 
Gautier semences : nouvelle signature  n°407 février 2023 10 
Une avancée pour la protection des cultures  n°407 février 2023 11 
 
 
4- SERVICES 
 
Emballage / logistique / transport  
Emballages plastiques : réactions suite à l’annulation du décret n°406 janvier 2023 16 
Adepale : les emballages ne manquent pas d’R n°407 février 2023 18 
Ademe : opération « plein pot sur les emballages » n°407 février 2023 19 
 
Qualité / technologie / recherche / innovation 
Fermes verticales : une chaire culture indoor n°406 janvier 2023 10 
Fusariose : la sécurité alimentaire menacée en Afrique n°406 janvier 2023 18 
Planet-score : une nouvelle étape franchie n°406 janvier 2023 22 
Symposium de l’eau : des pistes se dessinent  n°407 février 2023 9 
Une avancée pour la protection des cultures  n°407 février 2023 11 
Inrae : partager des connaissances scientifiques n°407 février 2023 17 
Numérique : comment développer le local n°407 février 2023 19 
 
Formation / concours 
Sirha : des récompenses en alimentation n°406 janvier 2023 17 
Interfel : les talents régionaux sont désignés n°406 janvier 2023 19 
Restauration collectives : des trophées acheteurs et fournisseurs… n°406 janvier 2023 24 
Les plus beaux rayons de la saison n°407 février 2023 15 
 
 
5- COMMUNICATION / MARKETING  
Apecita : nouveau président n°406 janvier 2023 16 
Gouvernement et Perifem prônent ensemble la sobriété n°406 janvier 2023 16 
Grande distribution : la fin des prospectus n°406 janvier 2023 17 
Exposition : 60 ans d’histoire des centres commerciaux n°406 janvier 2023 18 
Podcast : parole aux experts du vivant n°406 janvier 2023 19 
Planet-score : une nouvelle étape franchie n°406 janvier 2023 22 
Irqualim : « manger c’est s’engager » n°406 janvier 2023 25 
Gautier semences : nouvelle signature  n°407 février 2023 10 
 
 
6- SALONS / COLLOQUES / CONGRÈS 



 4 

RDV de l’Arbo : de nombreuses opportunités à saisir n°406 janvier 2023 9 
Assises bio : transformer durablement n°406 janvier 2023 12 
Asia Fruit Logistica : de retour à Hong Kong n°406 janvier 2023 15 
Sirha : des récompenses en alimentation n°406 janvier 2023 17 
Open Agrifood : place aux protéines végétales ! n°406 janvier 2023 21 
Symposium de l’eau : des pistes se dessinent  n°407 février 2023 9 
Sival : 7 projets innovants récompensés n°407 février 2023 14 
25 000 visiteurs ont retrouvé le chemin du Sival n°407 février 2023 14 
Medfel : le programme est dévoilé n°407 février 2023 15 
Sirha : la végétalisation, pivot de la transition alimentaire n°407 février 2023 17 
 
 
7- ECONOMIE & POLITIQUE 
 
Social  
Pesticides : des risques croissants n°406 janvier 2023 11 
 
UE 
Les stratégies nationales dans le secteur des fruits et légumes n°406 janvier 2023 19 
Freshfel : assurer des fruits et légumes frais aux écoliers européens n°406 janvier 2023 22 
Bio : une campagne européenne n°406 janvier 2023 22 
Avocat : qui sont les plus gros mangeurs d’Europe ? n°406 janvier 2023 25 
 
Politique / interprofession / AG  
Bik : deux coprésidents n°406 janvier 2023 10 
Agribashing : plainte… à suivre n°406 janvier 2023 10 
Le CRI Centre-Val de Loire souffle sa première bougie n°406 janvier 2023 16 
Chambres d’agriculture : face à des défis d’ampleur  n°407 février 2023 10 
CNIPT : nouveau président n°407 février 2023 13 
AG CNIPT : comment continuer à plaire ? n°407 février 2023 13 
Interfel : souveraineté et consommation au menu n°407 février 2023 15 
 
Économie  
Fédération des maraîchers nantais : l’énergie au centre des attentions n°406 janvier 2023 13 
Inflation : les PME soutenues par la distribution n°406 janvier 2023 13 
Gouvernement et Perifem prônent ensemble la sobriété n°406 janvier 2023 16 
Orsero rachète Blampin et Capexo n°407 février 2023 14 
Gaz : nouvelles ambitions et transitions n°407 février 2023 18 
 
 
 

Étranger 
 
Royaume-Uni 
Crise majeure en Albion n°406 janvier 2023 50 
 
 
 

RUBRIQUES 
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Interview du mois 
François Desprez / Président de Semae et de Florimond Desprez n°406 janvier 2023 6 
Jérôme Fourquet / politologue expert en géographie électorale n°407 février 2023 4 
 
Regard d’expert grande distribution / Bertrand Guély 
L’offre champignon n°406 janvier 2023 26 
L’offre petits fruits rouges  n°407 février 2023 20 
 
Regard d’expert international / Raymond Diener 
La crise n°406 janvier 2023 48 
La distribution alimentaire européenne n°407 février 2023 56 
 
C’est mon métier 
Responsable qualité sensorielle et nutritionnelle / Céline Baty-Julien n°406 janvier 2023 52 
Ergonome / Patrice Petitjean n°407 février 2023 68 
 
C’est mon rayon 
Lidl / Intermarché Toulon (83)  n°406 janvier 2023 28 
Carrefour Market / Monoprix Bordeaux (33) n°407 février 2023 22 
 
 
 
 
Auteurs-contributeurs en 2023 : 
Tomás García Azcárate Franck Jourdain 
Claire Bouc Emmanuelle Pellé 
Raymond Diener Florence Rabut 
Arielle Dolphin Béatrice Rousselle 
Bertrand Guély  
  
 


