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A LA UNE
Séminaire stratégique, le 1er avril
2016 à Paris : Enjeux et
perspectives pour l’importation
dans la filière fruits et légumes
française
La CSIF a tenu le 1er avril dernier une
journée de travail et d’échanges pour : (1)
comprendre les enjeux auxquels sont
confrontés nos entreprises (modification des
flux mondiaux, de la logistique, accès aux
marchés de l’UE, évolutions de la
consommation, de la distribution), (2)
évaluer les conséquences pour notre métier,
et (3) définir les actions à mener
collectivement.
> Lire la suite

Obligation de déclaration du poids des conteneurs
La nouvelle version de la Convention SOLAS (Safety Of Life At Sea) qui entrera en vigueur le
1er juillet 2016 impose à tous les chargeurs de déclarer le poids vérifié des conteneurs qu’ils
expédient. Cette règlementation internationale laisse le soin aux États de choisir les méthodes
certifiées pour obtenir le calcul de ce poids et le cas échéant de définir les contrôles et
sanctions en cas de manquement. Un certain nombre de points plus opérationnels restent
toutefois à négocier contractuellement entre l’armateur et son client (délais, méthode et format
de l’information à fournir).
L'AUTF a dans ce cadre rédigé un guide de mise en œuvre pour aider les opérateurs à mieux
cerner l’impact et les implications de la nouvelle obligation qui leur incombe. Point de départ de
la réflexion, ce guide permet aux entreprises concernées d’appréhender les étapes et les
process devant être suivis pour se mettre en conformité avec la réglementation dans leurs
relations avec les compagnies maritimes, leurs fournisseurs, leurs commissionnaires et autres
intermédiaires de transport. Il doit aussi permettre aux entreprises de mieux cibler les risques,
tant juridiques que commerciaux, et de mieux appréhender la démarche à mettre en œuvre en
tenant compte de leurs moyens mais aussi de leurs contraintes propres.
> Lire la suite

FeL PARTENARIAT®: référencement des laboratoires
FeL PARTENARIAT® a lancé une nouvelle consultation auprès des laboratoires d’analyses
afin de référencer les futurs partenaires de la démarche pour la période 2016/2018. Par le
référencement de laboratoires, les fédérations à l’origine de FeL PARTENARIAT® souhaitent
garantir aux entreprises conventionnées un ensemble de services et de conseils personnalisés
lors du contrôle sanitaire de leurs marchandises. Des prestations sont attendues en termes de :
(1) expertise, disponibilité et réactivité ; (2) prélèvement et collecte des échantillons ; (3) offre
analytique (résidus de produits phytosanitaires, contaminants et additifs + microbiologie) ; (4)
gestion des résultats d’analyse.

>> MARCHE FRANCAIS
Bilans de campagne 2015
Les bilans de campagne 2015 pour l'avocat, la fraise, la pêche - nectarine et la prune sont
désormais disponibles. Ils viennent compléter les bilans 2015 de l'abricot, de l'ananas, de
l'asperge, de la cerise, du concombre, des petits agrumes et de la tomate.
> Lire la suite

>> CONSOMMATION
Pratiques et habitudes de consommation des fruits et légumes
Les changements des habitudes alimentaires ces dernières années ont décidé FranceAgriMer
à lancer une étude pour mieux connaître les consommateurs et acheteurs de fruits et légumes.
Réalisée par l’institut d’études CSA de décembre 2014 à octobre 2015, cette étude présente un
objectif double: (1) mesurer et suivre dans le temps les habitudes et niveaux de consommation
des F&L auprès des consommateurs, (2) comprendre les attitudes et comportements des
foyers français en termes de consommation de F&L (pomme de terre inclus), quelle que soit
leur forme (frais ou transformé).
> Lire la suite

Achats de F&L par les ménages français - données 2015
Suite à la présentation par Kantar Worldpanel du bilan 2015 des achats des ménages, une
synthèse sur l’évolution de l’activité du marché des fruits et légumes frais (hors pomme de
terre), incluant la 4ème gamme, vous est proposée. Afin d’expliciter les évolutions du secteur,
certaines informations conjoncturelles complètent l’analyse. Les résultats 2015 sont comparés
à ceux de 2014 et à la moyenne 2010-2014.
> Lire la suite

Agrumes sur les marchés européens et français : évolution des échanges
et de la consommation
La CSIF a réalisé pour le CAZF une synthèse sur l’évolution des échanges et de la
consommation d’agrumes, entre 2010 et 2015, aux niveaux européens et français. Cette
synthèse présente notamment, pour l’ensemble des agrumes et par espèce, l’évolution des
achats, des circuits de distribution, et du profil des consommateurs. La famille des agrumes
arrive en deuxième place dans les achats de fruits frais par les ménages français, avec 30 %

de parts de marché, derrière les fruits tempérés (48%), et devant les fruits exotiques et banane
(22%).
> Lire la suite

Formations FeL PARTENARIAT® 2016
>> Sessions initiales (2 jours)
Rungis: 13-14 septembre, 15-16 novembre,
29-30 novembre
Sud-Est: 13-14 septembre
Sud-Ouest: 11-12 octobre

>> Sessions de renouvellement (1
jour)
Rungis: 22 juin, 21 septembre, 9 novembre,
17 novembre
St Rémy de Provence: 15 septembre, 15
novembre
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