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A LA UNE
Contrôles phytosanitaires à
l'import
La note CSIF spécifique aux contrôles
phytosanitaires à l'importation de F&L en
France et en UE vient d’être réactualisée
pour 2016. Retrouvez tout ce qu’il faut
savoir sur :
• les exigences réglementaires applicables
en matière de contrôle phytosanitaire en UE
• la liste des F&L soumis à contrôle
phytosanitaire
• l’organisation des inspections : contrôle
documentaire, contrôle d’identité, contrôle
phytosanitaire
• la conduite à tenir en cas d’interception
phytosanitaire : mesures à engager, issues
des contrôles
• Cas particuliers : Citrus Black spot, False
Codling Moth, pédoncules/agrumes
> Lire la suite

Bilan du séminaire CSIF
Le 1er avril dernier, la CSIF organisait son séminaire stratégique « Enjeux et perspectives pour
l’importation dans la filière fruits et légumes française ». Retrouvez une première synthèse des
ateliers de prospective qui se sont tenus, avec notamment : (1) un rappel des scenarii et des
thèmes sur lesquels vous vous êtes positionnés ; (2) une synthèse de vos réponses et de vos
votes.
> Lire la suite

Métiers de l'import
La CSIF relance, dès la rentrée 2016 et pour la 3ème année consécutive, ses actions auprès
des écoles post-bac. L'objet de ces actions est double: (1) sensibiliser les étudiants aux
principaux enjeux du secteur de l'importation de F&L frais, (2) présenter les opportunités et
perspectives professionnelles qui s'offrent à eux (en commerce, logistique et qualité). Des

interventions dans les classes sont ainsi réalisées par la CSIF, avec l’aimable participation de
chefs d’entreprises volontaires.
Des interventions sont en cours de planification auprès de différentes formations spécialisées
en agriculture, agroalimentaire, commerce et marketing, de niveau BAC+2 à BAC+5
(AgroParisTech, AgroCampusOuest - site d’Angers, INTS, ISEMA…).
Vous souhaitez participer à ce GT ? Vous recherchez un stagiaire, un nouveau collaborateur ?
N’hésitez pas à nous revenir pour plus d’informations.
> Lire la suite

>> CONSOMMATION
La consommation de F&L portée par les exotiques et les agrumes !
L’annuaire statistique réalisé par le CIRAD et la CSIF va vous être adressé dans les prochaines
semaines. Vous y trouverez le bilan 2015 des importations extra-communautaires de l’UE, par
espèces et origines, avec un commentaire par produit.
Au niveau européen, après un point bas en 2012 et 2011, les importations en provenance des
pays tiers se sont stabilisées vers 12 500 000 T, se rapprochant de leur niveau de 2006.
En 2015, si la consommation des ménages a progressé en volume et valeur, c’est grâce aux
performances des produits exotiques et des agrumes. Ces deux familles de produits (en
incluant la banane et l’offre intra-communautaire) représentent aujourd’hui près de la moitié
des achats de fruits frais des ménages français. La part des fruits et légumes en provenance
plus particulièrement des pays tiers représente 20 % de la consommation française. Par leur
nature même, les produits de contre saison, exotiques, tropicaux, sont complémentaires des
produits français. Ils sont devenus une composante essentielle de l’offre et à ce titre, ce sont
eux qui, ces dernières années, ont assuré pour l’essentiel la dynamique de la consommation
en France.

Bilans Kantar par produit - données 2015
Les bilans Kantar 2015 pour les agrumes, l'asperge, les fruits exotiques, le kiwi, le raisin, la
salade et la tomate sont désormais disponibles. Ils viennent compléter le bilan 2015 des achats
de F&L par les ménages français.
> Lire la suite

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

Formations FeL PARTENARIAT® 2016
>> Session initiale (2 jours)
Rungis: 13-14 septembre, 15-16 novembre
Lyon: 29-30 novembre

>> Session de renouvellement (1
jour)
Lyon: 22 novembre

>> Session "Agréeur" (1 jour)
Rungis: 9 novembre
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