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Edito de la Présidente Simona Caselli
Cette année a été marquée par la crise sanitaire, un évènement sans
précédent qui nous a tous forcés à nous adapter. Malgré les difficultés
rencontrées, les producteurs et tout le secteur des fruits et légumes
se sont montrés particulièrement résilients pour permettre aux
consommateurs européens de continuer à être approvisionnés en
produits frais.
Cette situation compliquée n’a toutefois pas empêché l’AREFLH de se
mobiliser et de poursuivre les actions à Bruxelles pour la défense du
secteur européen des fruits et légumes et des fleurs et plantes.
Dès le début de la crise sanitaire, nous avons alerté la Présidente de la
Commission européenne pour prendre des mesures rapides
concernant la circulation de la main-d’œuvre et des marchandises en
Europe, et pour davantage de flexibilité dans la gestion des
programmes opérationnels.
Les négociations sur la nouvelle PAC, la stratégie Farm to Fork et le
Green Deal ont aussi été les sujets clés sur lesquels nous avons été

force de proposition.
Nous avons également collaboré avec d’autres réseaux européens pour prendre des positions fortes
pour notamment maintenir le rôle des régions dans la nouvelle PAC.
Ces actions ont été nombreuses et ont souvent été couronnées de succès.
De nouveaux membres ont également rejoint le réseau, nous pouvons nous en féliciter. Cela
démontre l’attractivité de l’AREFLH et l’efficacité de nos actions.
Nous avons également accueilli deux nouveaux collaborateurs qui renforcent notre équipe
administrative à Bruxelles.
Cette période particulière nous a aussi forcés à adapter nos méthodes de travail. Avec la mise en
place de réunions mensuelles des membres, nous avons gardé le lien et été plus réactifs au moment
de prendre des positions pour représenter le secteur.
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A propos de l’AREFLH
Objectifs et missions
L’Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles est une association
européenne créée en 2000 à l’initiative d’un groupe de régions espagnoles, françaises et italiennes.
Elle représente la voix des régions productrices de fruits et légumes et d’horticulture et de leurs
organisations de producteurs en Europe.
La spécificité de l’AREFLH, qui fait sa force, réside dans sa structure originale. Elle est composée de
deux Collèges : le Collège des Régions et le Collège des Producteurs. La complémentarité de ces
deux collèges permet de favoriser un travail conjoint et des positions communes entre régions et
représentants des producteurs.
Nos missions :
• Représenter et défendre les intérêts économiques et sociaux des secteurs fruits et légumes
et des fleurs auprès des institutions européennes et internationales.
• Favoriser les échanges d’expériences, les partenariats et les projets communs entre les
membres associés.
• Etre une force de propositions sur les principales politiques qui impactent le secteur des fruits
et légumes et de l’horticulture.

Gouvernance et équipe administrative
PRESIDENTE
Simona Caselli
Déléguée par la Région
Emilie- Romagne
VICE-PRESIDENT
Jean-Louis Moulon
Président d’IDfel Val de Loire
COLLEGE DES
REGIONS
Présidé par Simona
Caselli

COLLEGE DES
PRODUCTEURS
Présidé par JeanLouis Moulon

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidé par Simona Caselli
BUREAU
Présidente, Vice-Président, Trésorier, Secrétaire

6

Secrétaire Générale :
Pauline Panegos
s.general@arefh.org
Chargé de mission Europe,
représentant de l’AREFLH à
Bruxelles: Luca Contrino
eupolicies@areflh.org
Chargée de mission projets
européens : Eriselda Canaj
euprojects@areflh.org
Chargée de la
communication et du
secrétariat: Laetitia Forget,
communication@areflh.org

Nos membres
Collège des régions
Belgique
Flandre
Espagne
Andalousie
Catalogne
Valence

France
Nouvelle Aquitaine
Bretagne
Centre -Val de Loire
Provence Alpes Côte d'Azur
Pays de la Loire
Auvergne Rhône-Alpes

Italie
Basilicate
Emilie-Romagne
Piémont
Province autonome de Trento
Latium

Collège des producteurs
Allemagne
BVEO (membre associé)
Autriche
AMC Austria
Belgique
VBT
Espagne
COEXPHAL
Afrucat
PROEXPORT
France
Interprofession F&L d’Alsace
APFELSO
AOP Cenaldi (membre associé)
AOP Jardins de Normandie
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AOP Fraises de France (membre
associé)
AOP Tomates et concombres de
France (membre associé)
Cerafel
Fédération des Fruits & Légumes
d’Occitanie
Chambre d’agriculture PACA
IDfel
Hyères Hortipole
OP des Cimes
Unicoque
Italie
Assomela
Finaf
Gruppo VI.VA
CIO
Romandiola
AOP Piemonte

AOP Italia
CIOP
Grèce
Association of Imathia’s Agricultural
Cooperatives
Asepop Velventos
Portugal
COTHN
Portugal Fresh
FNOP
Coopenela
Irlande
CMP
Pays bas
DPA

LES TEMPS FORTS
2020/2021
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Temps forts 2020/2021
JANVIER 2020
Trois nouveaux adhérents ont rejoint l’AREFLH : CMP, DPA et Unicoque.

27 et 28 janvier 2020 : réunion de lancement du projet Smartprotect
(voir p. 23).
FEVRIER 2020
Le 20 février, Jean-Louis Moulon, José Laranjo et Jacques Dasque
(Eurocastanea) ont rencontré Luc Berlottier et Patrizia Eleonora Gansi de la
DG AGRI pour échanger sur la filière châtaigne et les outils des politiques
européennes à disposition (voir p. 24).
MARS 2020
Du 4 au 7 mars Jean-Louis Moulon et Pauline Panegos rencontraient les adhérents de l’AREFLH au
Portugal.
26 mars : l’AREFLH a demandé la mise en place de mesures exceptionnelles à la Commission
européenne pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire (voir p 15).
Eriselda Canaj a rejoint l’équipe administrative de l’AREFLH
Avant de rejoindre l'AREFLH, elle a travaillé au CIHEAM Bari au département
de la coopération internationale, s'occupant des politiques agricoles et de
divers projets européens tels que H2020, Interreg et IPA. Avant cela, elle a
travaillé comme consultante et chercheur dans le cadre de programmes
européens comme Interreg et également comme assistante de chef de projet
pour une société de conseil.
Eriselda est titulaire d'un Master en coopération internationale (développement
et urgence) de l'ISPI et du « Parma European College », ainsi que d'un Master
en relations internationales de l’Uniba.
Au sein de l’AREFLH Eriselda Canaj est en charge du suivi des projets européens.
AVRIL 2020
Le 10 avril l’AREFLH co-signe une lettre adressée au Commissaire européen à l’agriculture pour un
soutien extraordinaire et urgent au secteur européen des fleurs et plantes vivantes pour survivre à la
crise du covid-19 (voir p.21).
Le 30 avril l’AREFLH a co-organisé une conférence de presse digitale sur les prévisions de récolte
européenne d’abricots réalisées par Eric Hostalnou de la Chambre d’agriculture des Pyrénées
Orientales.
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MAI 2020
Le 22 mai, l’AREFLH co-organisé une conférence de presse digitale sur les
prévisions de récolte européenne de pêches et nectarines présentées par Eric
Hostalnou pour Europêch'.
SEPTEMBRE 2020
Macfrut digital
Simona Caselli a participé à l’éditon digitale de Macfrut qui s’est tenue
du 8 au 10 septembre.
Elle y a présenté les grandes lignes de la stratégie Farm to Fork ainsi
que la position de l’AREFLH.

29
septembre
–
Assemblée générale
L’AREFLH et Freshfel
Europe ont organisé
un événement annuel conjoint en ligne, intitulé "La route
à suivre - un secteur adapté aux futurs défis", qui a
permis d'examiner les principaux défis qui attendent le
secteur européen des fruits et légumes frais au cours de
cette période sans précédent.
Divers intervenants de la Commission européenne, du
Parlement européen et un spécialiste de l'analyse de
marché ont discuté des priorités politiques de l'UE et de l'évolution actuelle des conditions du marché
qui affectent le secteur à court et à long terme.
Avec l'avènement du Green Deal européen qui marque une nouvelle ère durable pour l'Europe,
l'AREFLH et Freshfel Europe ont consacré un événement en ligne aux nouvelles priorités politiques
de l'UE.
La nouvelle PAC, l'agenda politique de la stratégie "de la ferme à la l’assiette" pour le secteur
agroalimentaire, l'évolution des échanges commerciaux ainsi que les nouvelles tendances du marché
résultant de la pandémie COVID-19 en cours ont été abordés.
Le Commissaire européen à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, a ouvert la conférence en
s'adressant aux 150 membres de l'AREFLH et de Freshfel Europe sur les nouveaux éléments
spécifiques à la production de fruits et légumes frais dans la nouvelle PAC.
Au cours de l'événement annuel, les membres du Parlement européen Herbert Dorfmann et Paolo
De Castro ont également été invités à s'exprimer sur les nouvelles priorités politiques de l'UE et leur
impact sur le secteur en ce qui concerne la production de fruits et légumes frais et les acteurs de la
chaîne d'approvisionnement.
Pour conclure, l'IGD a fourni une analyse de marché approfondie sur les perspectives des tendances
du marché des produits frais dans un monde post-COVID-19.
OCTOBRE 2020
Le 31 octobre Simona Caselli participait à un débat en ligne sur le renouveau de la castanéiculture
italienne organisé par le Centre d’étude et de documentation de la châtaigne de Marradi et l’Université
de Turin.
Elle y a présenté le rôle de l’AREFLH dans le réseau Eurocastanea.
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NOVEMBRE 2020
Le 27 novembre l’AREFLH participait à l’Assemblée Générale de l’alliance AIAM5.
Tout au long du mois de novembre Simona Caselli a participé à une série de webinaires dédiés à la
stratégie « Farm to Fork », organisés par le Corriere ortofrutticolo.
Les 5 conférences portaient sur les thèmes suivants : la Farm to Fork et la production italienne ;
l’accélération sur le biologique ; la distribution de produits frais ; l’impact sur les consommateurs ;
l’impact sur l’environnement, sur la problématique des déchets et du recyclage des emballages.
DECEMBRE 2020
Les 2 et 3 décembre l’AREFLH participait à
la réunion de lancement du projet
européen Low in food (voir p.24).
Le 3 décembre, dans le cadre du salon
Vinitech-Sifel Virtual, le réseau européen
Eurocastanea a co-organisé une table
ronde en « live » en invitant des
représentants de divers pays producteurs
de châtaignes.
Dans ce tour de table des représentants de la Chine, du Japon, de l’Australie étaient en direct pour
témoigner sur la filière châtaigne de leur pays, les Etats Unis et le Chili avaient transmis des
témoignages vidéo pré-enregistrés.
FEVRIER 2021
Quatre nouveaux membres associés ont rejoint l’AREFLH :

MARS 2021
Le 5 mars, une première réunion regroupant les organisations des principales régions productrices
de noisette en Europe a été organisée. L’objectif de cette rencontre était de présenter la filière et ses
problématiques dans chaque région présente, et ainsi envisager des actions communes sur les
thèmes identifiés.
Le 8 mars Luca Contrino a rejoint l’équipe administrative de l’AREFLH
après des expériences au sein de la Commission Européenne (DG
REGIO et DG DEVCO), du secteur ONG ainsi que du secteur privé.
Il a repris les dossiers suivis par son prédécesseur Andrea Tivoli au
niveau de Bruxelles, et sera en charge notamment du suivi de la PAC
et de l’OCM fruits et légumes, du Green Deal et de la stratégie Farm
to Fork.
Luca Contrino parle couramment le français, l’italien, l’espagnol et
l’anglais.
AVRIL 2021
Le 8 avril une première réunion du groupe de travail de l’AREFLH sur la protection des cultures a été
organisée. L’objectif était de travailler sur un document de position en réponse à la consultation
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publique organisée dans le cadre de la révision de la Directive sur l’usage durable des pesticides (voir
p. 18).
MAI 2021
Le 7 mai l’AREFLH a adressé un courrier au Commissaire européen à l’agriculture pour demander la
mise en place de mesures d'aide visant à atténuer les dommages causés par le froid intense qui a
sévi en Europe début avril.
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Thèmes de travail / Actions à Bruxelles
Les documents de position sont disponibles sur le site www.areflh.org.

OCM/PAC
Liste d’amendements proposés par l'AREFLH à la proposition législative sur les plans stratégiques
de la PAC 2021-2027
L'AREFLH accueille favorablement une série de dispositions figurant dans la proposition de la
Commission, telles que :
- préserver un budget ouvert pour l'OCM des fruits et légumes, une mesure qui contribue à
reconnaître et à consolider la réussite du régime ;
- l'introduction de mesures sectorielles - telles que l'OCM des fruits et légumes - dans les plans
stratégiques nationaux de la PAC, ce qui confère une valeur stratégique appropriée à ce
régime d'aide communautaire particulier et aux programmes opérationnels des OP/AOP, qui
sont les instruments de mise en œuvre de l'OCM.
- introduire l'obligation d'établir des programmes opérationnels pour le secteur des fruits et
légumes dans tous les États membres (article 40). Il s'agit d'un ajout positif, car il assure la
consolidation du système de l'OCM qui a fait ses preuves.
- l'obligation pour les États membres (article 43-2) de choisir dans leurs plans stratégiques de la
PAC un ou plusieurs types d'intervention liés à la prévention des crises et aux mesures de
gestion des risques.
Toutefois, plusieurs nouveautés présentes dans la proposition de la Commission, telles que la
subsidiarité accrue accordée aux États membres afin de répondre à leurs spécificités ainsi que sa
forte orientation environnementale, doivent être soigneusement réévaluées.
Les amendements proposés concernent notamment les points suivants :
• la fixation d'un pourcentage pour chaque programme opérationnel égal à 20 % pour les
actions environnementales et à 5 % pour la recherche,
• l’aide financière de l'Union dans le secteur des fruits et légumes pour les OPs, AOPs et AOPs
transnationales,
• la transition entre le régime actuel et le régime futur des programmes opérationnels.
Prise de position sur les plans stratégiques – gouvernance et rôle des régions
Dans un document conjoint, l’AREFLH, l’AREPO, AGRIREGIONS et EUROMONTANA appelent les colégislateurs à assurer une approche européenne globale et commune de la gouvernance des
interventions régionales dans la future PAC, alors que les discussions sur le rôle des régions dans
la future PAC entrent dans la phase de trilogue.
En particulier, nos réseaux soutiennent :
•
•
•
•
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L'introduction d'un rôle clair pour les autorités régionales dans la gouvernance des Plans
PAC et dans la gestion des interventions de développement rural ;
La pleine implication des autorités régionales dans les futures modifications des plans de
la PAC pour les interventions gérées au niveau régional ;
La possibilité d'établir des comités de suivi régionaux ;
La possibilité d'établir des annexes aux plans de la PAC avec des interventions régionales.

Stratégie Farm to Fork
Commentaires sur la feuille de route de la stratégie "de la ferme à la table" (Farm to Fork)
Garantir une production primaire durable :
•

La stratégie F2F devrait mettre davantage l'accent sur le développement de la lutte
intégrée contre les parasites et des techniques d'agriculture de précision et assurer un
financement solide de son cadre de recherche et d'innovation pour parvenir à une
production plus durable. Une telle approche permettrait non seulement de renforcer la
compétitivité du secteur en favorisant la productivité, la qualité des produits et l'innovation,
mais aussi d'accroître la confiance des consommateurs et la consommation de fruits et
légumes.

•

Les procédures actuelles d'autorisation des produits phytopharmaceutiques devraient
également tenir compte de l'éventualité de situations exceptionnelles qui nécessiteraient
une utilisation contrôlée et surveillée des produits phytopharmaceutiques pour lutter
contre certains parasites/maladies. Cela permettrait aux producteurs de limiter
efficacement les pertes financières tout en réduisant leur impact global sur l'environnement.
En outre, les contrôles aux frontières extérieures et les règles de traçabilité devraient être
renforcés afin de garantir la conformité des importations de fruits et légumes avec les
normes phytosanitaires strictes de l'UE. En outre, la faisabilité économique et technique de
la transition vers des pratiques de production plus durables devrait être prise en considération
dans la stratégie de la Commission, faute de quoi des mesures de soutien adéquates aux
producteurs devraient être prévues si nécessaire.

•

La stratégie "Farm 2 Fork" devrait se concentrer sur le financement adéquat des technologies
d'agriculture de précision qui peuvent réduire et optimiser davantage l'utilisation des
nutriments, ainsi que sur les techniques innovantes de récupération des nutriments et
l'utilisation d'engrais d'origine biologique. De telles mesures permettraient aux agriculteurs de
relever le défi de produire des denrées alimentaires pour tous à un prix abordable tout en
atteignant les objectifs environnementaux fixés

Stimuler les pratiques durables en matière de transformation, de vente au détail et de services
alimentaires et réduire le gaspillage alimentaires
•

La Commission européenne devrait adopter des mesures incitatives pour développer des
solutions d'emballage innovantes (par exemple, les bioplastiques et autres plastiques
recyclables) et soutenir des initiatives telles que le Pacte européen pour les plastiques, qui
offre une plateforme utile pour partager les meilleures pratiques et définir des stratégies pour
réduire l'utilisation des plastiques. La sensibilisation des consommateurs sera également
d'une importance capitale. En outre, il sera crucial d'assurer une mise en œuvre harmonisée
de toute législation européenne sur la réduction des plastiques dans tous les États
membres afin d'éviter les barrières commerciales, car la demande des consommateurs, la
nature du produit et les exigences légales sont les critères décisifs pour la conception et
l'utilisation des emballages alimentaires.

•

La Commission européenne devrait donc se concentrer sur la mise en œuvre des
recommandations d'action en matière de prévention du gaspillage alimentaire formulées
par la plateforme européenne sur les pertes et le gaspillage alimentaires, ainsi que sur
l'établissement d'un objectif pragmatique de réduction du gaspillage alimentaire au
niveau de l'UE. Pour ce faire, le régime de l'organisation commune des marchés des fruits et
légumes offre un exemple viable de gestion efficace des produits grâce à la collaboration
entre les organisations de producteurs et les organisations à but non lucratif pour distribuer
les excédents de fruits et légumes aux personnes dans le besoin. Un mécanisme similaire
pourrait être reproduit dans d'autres secteurs afin de réduire davantage les pertes de denrées
alimentaires.
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Promouvoir une consommation alimentaire durable, en facilitant le passage à des régimes
alimentaires sains et durables
La Commission européenne dispose de plusieurs options pour encourager la consommation de fruits
et légumes chez les consommateurs européens, telles que :
• donner aux consommateurs les moyens de faire des choix durables grâce à la normalisation
des règles d'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages afin de fournir des
informations claires et complètes sur les nutriments, les portions, l'apport calorique, l'origine,
etc.
• un traitement TVA préférentiel pour les fruits et légumes afin de stimuler leur consommation
• soutenir des campagnes éducatives paneuropéennes sur les avantages découlant de la
consommation de fruits et légumes (telles que le programme de l'UE en faveur de la
consommation de fruits et légumes dans les écoles) tout en encourageant les partenariats
entre les décideurs politiques, les organisations professionnelles et les organisations à but non
lucratif telles que l'AIAM5
• faciliter les allégations de santé liées aux avantages de la consommation de fruits et légumes
• établir une Année européenne des fruits et légumes.

Impact de la crise sanitaire sur le secteur des fruits et légumes
Demande de mesures de soutien au secteur des fruits et légumes
Dans un courrier adressé à la Présidente de la Commission Européenne, l’AREFLH a plaidé pour la
mise en place de mesures exceptionnelles pour répondre aux conséquences liées à la crise sanitaire.
Après un examen approfondi de plusieurs propositions prioritaires qui pourraient être rapidement
appliquées au niveau de l'UE avec des effets positifs pour tous les pays producteurs touchés par la
crise, l’AREFLH a proposé les mesures suivantes pour accorder aux producteurs une certaine marge
de flexibilité :
•

Dérogation pour les États membres concernant l'obligation d'atteindre le taux minimal de
contrôles sur place des demandes d'aide annuelle (article 27, paragraphes 2 et 7, du
règlement (CEE) n° 2017/892) et pour les contrôles spécifiques des opérations de retrait
(articles 29 et 30 du règlement (CEE) n° 2017/892).

•

Augmenter le cofinancement communautaire de 50 à 70 % pour toutes les interventions, à
l'exception de la distribution gratuite (déjà cofinancée à 100 %), tout en maintenant le montant
maximal de l'aide communautaire à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée.

•

Dérogation à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2017/891 pour permettre
l'application de mesures de récolte en vert et de non-récolte pour les fruits et légumes
dont la récolte et/ou la commercialisation a déjà commencé en 2020.

•

Dérogation pour les États membres dans la définition des pourcentages maximaux du
fonds opérationnel à dépenser par mesure ou par type d'action pour assurer un équilibre
entre les mesures (article 27, paragraphe 5, du règlement de l'UE 2017/891).

•

Activer les mesures exceptionnelles prévues par le règlement (UE) n° 2013/1308 relatif à
l'organisation commune de marché.

Propositions de l'AREFLH pour l'introduction de mesures de flexibilité supplémentaires pour le
secteur des fruits et légumes
L'AREFLH s’est félicité de la décision de la Commission d'adopter rapidement un règlement
d'application qui accorde un certain nombre de dérogations aux États membres en ce qui
16

concerne les contrôles sur place obligatoires des organisations de producteurs prévus par le
règlement (CE) n° 2017/892.
Néanmoins, la crise sanitaire aura également des répercussions sur la mise en œuvre correcte
des programmes opérationnels en 2020 et 2021. C'est pourquoi l'AREFLH estime que des
mesures supplémentaires visant à accorder une plus grande flexibilité aux organisations de
producteurs devraient être prises en considération.
Les propositions formulées ci-dessous tentent d'identifier des solutions gratuites à certaines des
questions soulevées qui pourraient aider les organisations de producteurs à mieux faire face
aux perturbations causées par l'urgence sanitaire COVID19.
Propositions de flexibilité supplémentaire pour aider les organisations de producteurs à faire face
à la COVID19
•

Augmenter le cofinancement de l'UE de 50 à 70 % pour toutes les interventions à
l'exception de la distribution gratuite (déjà cofinancée à 100 %) tout en maintenant le
montant maximum de l'aide communautaire à 4,6 % de la valeur de la production
commercialisée.

•

Autoriser le report sur 2 ans du total de l'aide communautaire du programme
opérationnel afin de réaliser les investissements qui n'ont pas pu être réalisés au cours de
l'année 1 pendant l'année 2 tout en maintenant le même pourcentage d'aide communautaire
(c'est-à-dire sans coûts supplémentaires pour le budget de l'UE).

•

Dérogation à l'article 9 (3b) du règlement UE 2017/892 sur les demandes d'aide pour
prolonger le délai du 30 avril pour la mise en œuvre des opérations qui n'ont pas pu être
réalisées au 31 décembre de l'année de mise en œuvre du programme opérationnel en raison
de COVID-19.

•

Dérogation à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2017/891 pour permettre
l'application de mesures de récolte en vert et de non-récolte pour les fruits et légumes
dont la récolte et/ou la commercialisation a déjà commencé en 2020.

•

Dérogation à l'article 31, paragraphe 1, du règlement 892/2017 relatif aux contrôles sur place
préventifs pour les mesures de vendange en vert et les mesures autres que la récolte
mises en œuvre par les organisations de producteurs.

•

Dérogation pour les États membres dans la définition des pourcentages maximaux
du fonds opérationnel à dépenser par mesure ou par type d'action afin d'assurer un équilibre
entre les mesures (article 27, paragraphe 5, du règlement de l'UE 2017/891 et article 33,
paragraphe 3, du règlement de l'UE 2013/1308).

•

Dérogation aux articles 11 et 12 du Règl. (UE) 2017/892 sur les demandes d'avances et de
paiements partiels en augmentant le seuil du montant total qui peut être demandé de 80 % à
90 %. Les demandes d'avances doivent également pouvoir être introduites à tout moment,
tout comme pour les paiements partiels.

•

Permettre l'éligibilité des dépenses exceptionnelles des OP découlant de la pandémie
de COVID19 dans le cadre des mesures de prévention et de gestion des crises prévues à
l'article 33 du règlement 1308/2013.

•

Dérogation à l'article 34, paragraphe 4 du règlement (CE) n°1308/2013 pour permettre
aux OP de dépasser le plafond de 5 % des volumes commercialisés pour le retrait en vue
de la distribution gratuite soutenu à 100%.

•

Dérogation à l'article 31, paragraphe 6, du règlement UE 2017/891 pour permettre aux
OP dont les investissements sont amortis, de pouvoir, si elles sont à la fin de leur
deuxième programme opérationnel, prolonger la période d'amortissement pour d'autres
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programmes opérationnels jusqu'à la fin de la période d'amortissement fiscal de l'actif
physique ou pour une période de dix ans, la période la plus courte étant retenue.
Proposition relative à l'article 222 du règlement 2013/1308 sur les dérogations temporaires aux
règles de concurrence
L'AREFLH a suggéré que cet article soit activé pour les activités suivantes pour le secteur des fruits
et légumes frais et transformés:
• le retrait du marché ou la libre distribution de leurs produits ;
• la transformation et le traitement ;
• des actions de promotion conjointes ;
• des accords sur les exigences de qualité.
Programme de l'UE en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école
• Dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/39 qui stipule que pour
l'année scolaire 2019/2020, les demandes d'aide sont présentées dans les trois mois
suivant la fin de la période qu'elles couvrent ou, dans le cas des demandes d'aide relatives
au suivi, à l'évaluation et à la publicité, à la date de livraison du matériel ou du service.
• Dérogation à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/39,qui prévoit que pour
l'année scolaire 2019/2020, l'aide est versée par l'autorité compétente dans un délai de 3 mois
à compter de la date de dépôt de la demande d'aide, sauf si une enquête administrative a été
ouverte.
• Explorer la possibilité de reporter le budget non utilisé alloué pour 2019-2020 pour l'année
scolaire 2020-21 et l'utiliser également pour des activités de promotion supplémentaires liées
aux avantages pour la santé découlant de la consommation de fruits et légumes.

Promotion
Contribution à la consultation publique sur l’évaluation de la politique de promotion agricole de
l’Union Européenne
L’AREFLH a formulé les recommandations suivantes :
•

Maintenir une enveloppe financière spécifique pour la promotion de la consommation de
fruits et légumes dans le marché intérieur.

•

Définir un meilleur équilibre dans les lignes budgétaires entre le marché intérieur et les pays
tiers.

•

Permettre aux candidats de soumettre un projet pour des pays appartenant à des lignes
budgétaires différentes.

•

Etablir des sous-catégories spécifiques dédiées à chacun des différents régimes de qualité.

•

Garantir l'accessibilité des produits du secteur des fruits et légumes sur les marchés
extracommunautaires.

•

Maintenir le soutien à la lutte contre les barrières phytosanitaires dans les pays tiers.

•

Différencier les fruits et légumes frais et transformés (y compris les préparations) dans
l’allocation budgétaire et l’analyse des données.

•

Simplification des procédures de participation aux programmes de promotion et mise en
œuvre d'un processus bureaucratique plus rationnel.
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•

Meilleure reconnaissance de la valeur ajoutée apportée par les consortiums
transnationaux dans les multi-programmes.

•

Revoir le concept d'indicateurs de résultats.

•

Permettre une plus grande flexibilité dans l'indication de l'origine nationale à côté du logo
"Enjoy it's Europe".

•

Revoir la liste des produits éligibles à la promotion.

Coalition de plusieurs organisations européennes sur la promotion
L’AREFLH a participé à une rencontre avec le Commissaire européen à l’agriculture lors de laquelle
une coaliton d’organisations européennes représentant différents secteurs ont exprimé leurs
préoccupations au sujet de la révision de la politique de promotion.
Parmi les remarques formulées, les réductions du budget de promotion dans le programme annuel
de travail 2021 allant jusqu'à 9% sont déplorées car elles interviennent dans le contexte de la crise
COVID-19 qui crée des besoins supplémentaires de soutien pour améliorer et adapter les activités de
promotion à l'évolution de la demande du marché et des attentes des consommateurs.
De plus, l'affectation de 30 % du budget de promotion à la promotion de la production biologique,
tant pour les marchés intérieurs qu'internationaux, est en totale déconnexion avec la réalité du
marché et son taux de croissance potentiel. Aujourd'hui, la part de marché des produits biologiques
pourrait se situer entre 5 et 8 % sur une base globale, selon les produits et avec d'énormes différences
entre les États membres, ce qui ne met pas tout le monde sur un pied d'égalité face à une telle
politique.
Les points soulignés par Simona Caselli, Présidente de l’AREFLH, concernant le secteur des fruits et
légumes :
•

Déséquilibre de l'allocation budgétaire (30 % du budget total de promotion pour un secteur
qui ne représente que 8 % de la production totale de l'UE).

•

Difficultés d'exportation des produits biologiques vers les pays tiers (production orientée
principalement vers le marché intérieur, absence d'accords de reconnaissance mutuelle avec
les pays tiers).

•

Nécessité d’adopter une approche fondée sur une augmentation progressive et judicieuse
du soutien de l'UE au secteur biologique, proportionnelle à sa part de marché, en tenant
compte également des prochaines étapes prévues par la stratégie du F2F et de son plan
européen pour l'agriculture biologique.

•

Explorer davantage les moyens supplémentaires pour stimuler la production biologique
(par exemple, les marchés publics).

Protection des cultures
Réponse à la consultation publique sur l’utilisation durable des pesticides (révision de la Directive
européenne sur l’usage durable des pesticides)
La réduction des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans l'agriculture est nécessaire tant du point
de vue de l'environnement que de la santé et constitue à juste titre un élément clé pour assurer le
succès de la stratégie "de la ferme à la table" de manière plus générale.
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Il est toutefois important de souligner qu'une question d'une telle complexité nécessite une stratégie
globale pour intégrer à la fois des solutions technologiques au problème et adapter les domaines
législatifs et réglementaires concernés afin de faciliter et d'encourager le passage à des solutions
alternatives de protection des cultures. Cette démarche doit s'accompagner d'études et d'analyses
d'impact qui évaluent l'efficacité des solutions de remplacement, l'effet du retrait de certains produits
du marché, et pourraient donner des indications sur la manière dont une telle transition pourrait se
dérouler en termes pratiques.
En outre, les stratégies existantes, telles que la lutte intégrée contre les parasites, se sont avérées
efficaces en combinant l'utilisation des PPP avec d'autres pratiques de lutte contre les parasites, et
peuvent constituer une base pour la transition vers des solutions alternatives.
Les propositions listées dans le document portent sur les points suivants :
•

Technologie, recherche et innovation
Investissement dans la recherche
Adaptations technologiques
Analyse holistique de la viabilité des alternatives
Définition claire des options de recherche et d'investissement disponibles
S’assurer de la présence d'alternatives.

•

Adaptations réglementaires et législatives
Objectifs spécifiques à chaque pays et analyse du marché
Plus d'incitations, pas de sanctions
Adaptation de la procédure d'enregistrement des produits alternatifs
Harmonisation de la protection des végétaux au sein de l'UE - pas de nivellement par le bas
ou de "double marché".

Fleurs et plantes
Prise de position de l'AREFLH sur le secteur européen des plantes ornementales
Dans ce document, l'AREFLH a voulu saisir l'occasion pour mettre en lumière les principaux défis
auxquels le secteur est confronté et formuler un certain nombre de propositions visant à améliorer le
système actuel.
Fournir un soutien adéquat aux producteurs de plantes ornementales de l'UE par le biais des
programmes opérationnels de l'organisation commune des marchés
•
•

Exhorter les États membres à définir des exigences minimales pour la reconnaissance des
organisations de producteurs dans le secteur des plantes ornementales,
Permettre aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de créer leurs propres
programmes opérationnels en établissant des interventions sectorielles obligatoires pour les
États membres qui possèdent une production importante de fleurs et de plantes.

Protéger les producteurs de l'UE contre la concurrence déloyale en garantissant des conditions
de concurrence équitables avec les concurrents tant internes qu'externes
•
•
•
•
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Harmoniser la législation sur le travail, l'environnement, les transports et les produits
phytopharmaceutiques dans l'ensemble de l'UE afin de réduire les distorsions du marché
entre les États membres de l'UE,
Promouvoir un traitement TVA préférentiel pour les fleurs et les plantes ornementales dans
toute l'Europe,
Faciliter les procédures de reconnaissance mutuelle pour l'autorisation des produits
phytopharmaceutiques ainsi que les autorisations pour les usages mineurs,
Interdire les importations en provenance de pays tiers qui ne respectent pas les normes
sociales et environnementales de l'UE,

•

Établir des clauses de sauvegarde dans tous les accords commerciaux de l'UE qui prévoient
une activation automatique des droits/tarifs en cas d'augmentation significative des
importations dans des volumes et des prix tels qu'ils pourraient porter un préjudice important
aux producteurs européens.

Promouvoir la qualité et la spécificité des fleurs et des plantes de l'UE par le biais des indications
géographiques et des programmes de promotion
•
•
•
•

Adopter l'indication obligatoire de l'origine des fleurs et des plantes dans leur point de vente,
Fournir une assistance technique et administrative aux producteurs de l'UE pour
l'enregistrement des systèmes de qualité,
Soutenir la promotion des produits de qualité par l'établissement d'une ligne budgétaire
spécifique pour les fleurs et les plantes dans le cadre des programmes de promotion de l'UE
(Règlement UE 1144/2014),
Encourager l'adoption de dispositions relatives à la "préférence locale" dans les marchés
publics au niveau national et européen.

Développer les politiques de recherche et d'innovation dans le secteur des plantes ornementales
•
•

Mise en place de programmes de recherche conjoints au sein du futur programme-cadre de
l'UE pour la recherche et l'innovation Horizon Europe sur des sujets clés tels que la lutte contre
les parasites, l'adaptation au changement climatique ou les nouvelles techniques de sélection,
Créer un groupe de réflexion PIE-AGRI sur les plantes ornementales afin d'identifier les
lacunes en matière de recherche, de mettre en évidence les priorités du secteur en matière
d'innovation et de partager les connaissances et les meilleures pratiques.

Propositions supplémentaires pour favoriser la compétitivité du secteur des plantes
ornementales
•
•

Unifier et normaliser les systèmes de certification dans toute l'Europe pour limiter la
multiplication des certifications exigées des producteurs par la grande distribution,
Promouvoir l'éducation et les parcours professionnels dans le secteur des plantes
ornementales aux niveaux national et européen, notamment par le biais du portail européen
sur la mobilité de l'emploi (EURES) et du programme ERASMUS+.

Appel conjoint pour un soutien extraordinaire et urgent au secteur européen des fleurs et plantes
vivantes pour survivre à la crise du covid-19

Dans un geste sans précédent, une coalition unie de 9 organisations basées en Europe, représentant
tous les segments et sous-secteurs du secteur des fleurs et plantes vivantes dans l'UE et constituant
une voix très importante pour les milliers d'entreprises à travers l'UE soutenant une valeur de marché
totale estimée à 48 milliards d'euros et employant 760.000 personnes, ont uni leurs forces pour
demander instamment à la Commission européenne d'activer dès que possible des mesures de
soutien extraordinaires et temporaires qui sont nécessaires de toute urgence à travers l'UE pour aider
le secteur à survivre à l'impact brutal de la crise du COVID-19.
Dans une lettre commune adressée au Commissaire européen à l'agriculture et au développement
rural Janusz Wojciechowski, les organisations signataires ont demandé :
•
•
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Des mesures urgentes et temporaires de soutien extraordinaire de l'UE sur mesure pour
aider les producteurs et tous les opérateurs du secteur à travers l'UE à simplement survivre à
la crise jusqu'à ce que l'activité puisse redémarrer,
Un signal fort et concret de la part de la Commission européenne pour dire que les fleurs et
les plantes vivantes sont importantes et contribuent de manière significative au bien-être
et à la qualité de vie des citoyens européens, aux efforts d'atténuation du changement
climatique et à la protection de la biodiversité,

•

Et une reconnaissance claire au niveau de l'UE qu'investir maintenant dans ce secteur pour
l'aider à rester à flot évitera d'autres effets durables et irrémédiables sur l'activité économique
et l'emploi remarquablement créés et soutenus par le large éventail d'opérateurs dans ce
secteur pendant des décennies sans aucune intervention ou soutien de l'UE.

Recherche et innovation
NUTRIMAN
Contexte
Actuellement les fertilisants utilisés, notamment minéraux, sont pour la
plupart fabriqués à partir de ressources d’origine fossile et « non
européenne», ce qui crée une dépendance envers elles et pourrait
entraîner une insécurité alimentaire. Ces intrants minéraux s’échappent
parfois des cycles élémentaires et participent à des évènements
polluants. Cette rupture de cycle s’est trouvée amplifiée par la
spécialisation géographique des activités agricoles dans le monde, avec
des territoires appauvris en éléments nutritifs ou en excès. C'est dans ce contexte que l'Union
européenne souhaite réviser prochainement sa réglementation sur les fertilisants.
Le projet
Il vise à construire un réseau thématique d’échange sur les
connaissances, technologies et pratiques innovantes «prêtes à
l'emploi» concernant les fertilisants biosourcés, dans l'intérêt
des praticiens de l'agriculture. Le projet se concentre sur
l’application des résultats innovants et mûrs commercialement
par rapport aux besoins du marché et aux pratiques industrielles
courantes.
Les principaux objectifs :
•

Dresser un inventaire des résultats de recherche innovants du FP7 / H2020 / LIFE / Groupes
opérationnels arrivés à maturité dans le domaine des technologies, méthodologies et produits
de récupération de l'azote (N), du phosphore (P) et des nutriments qui sont sur le point d'être
mis en pratique, mais pas suffisamment connus, aussi bien à l’échelle de l’agriculture
industrielle que des exploitations de plus petite échelle.

•

Evaluer les technologies innovantes de récupération des nutriments N, P et les nouveaux
produits et pratiques d’engrais N, P, à la fois par les experts et par les utilisateurs finaux
potentiels (agriculteurs, associations d’agriculteurs, organisations de producteurs).

•

Communication dédiée et ciblée à un groupe varié de parties prenantes pour promouvoir
l'action et les résultats.
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•

Diffuser les connaissances des praticiens de l'agriculture sur les résultats de la recherche
innovante sur la récupération de P et N insuffisamment exploités avec une performance
«prête à l'emploi»:
• Recueillir (au moins 100) résumés multilingues (dans 8 langues) axés sur la pratique
au format du PEI-AGRI.
• Développer des supports innovants d'application de produits fertilisants
multilingues et du matériel de formation, du matériel audiovisuel, des graphiques
d'informations pour les praticiens de l'agriculture, les agriculteurs, les organisations
d'agriculteurs et les prestataires de services de conseil en Chambres d'agriculture.
• Mettre en place une plate-forme web NUTRIMAN interactive multilingue.
• Fournir un échange de connaissances transfrontalier et organiser une diffusion et
une exploitation interactives pour les praticiens et les conseillers agricoles.
• Accroître le flux d'informations pratiques entre les agriculteurs en Europe de
manière géographiquement équilibrée grâce à l'engagement du réseau de l'UE28
des organisations d'agriculteurs et de producteurs et à une mise en réseau efficace
avec les réseaux européens (COPA-COGECA, EUFRAS).
•

Sensibilisation accrue des agriculteurs à la révision de la politique de réglementation des
engrais. Organiser une éducation et une formation juridique/politique pour les agriculteurs.

Le consortium réunit 14 partenaires européens : Terra Humana Ltd (Coordinateur, Hongrie), Institut
de BaustoffForchung (Allemagne), Université de Gand (Belgique), INAGRO (Belgique), Vlaco VZW
(Belgique), Fondation CARTIF (Espagne), Depuracion de Aguas de Mediterraneo SL (Espagne), APCA
(France). AREFLH (France), Chambre d’Agriculture NAK (Hongrie), Université de Turin (Italie), EFFoST
(Pays-Bas), ZLTO (Pays-Bas), IUNG-PIB (Pologne).
Plus d’informations : www.nutriman.net
CONSOLE
L'objectif général de CONSOLE est de stimuler l'innovation dans la
fourniture durable de biens publics agroenvironnementaux liés
au climat (BPCA) par l'agriculture et la sylviculture de l'UE, grâce
au développement de solutions contractuelles améliorées (c'està-dire les relations entre l'administration publique (à différentes
échelles) et les agriculteurs).
Pour atteindre cet objectif, le projet CONSOLE a mis en évidence les
objectifs spécifiques suivants :
•

Développer un cadre contractuel opérationnel qui servirait à l'élaboration de contrats
nouveaux et améliorés, accompagnés de solutions adaptées aux contextes locaux pour
faciliter l'élaboration des politiques, l'interaction des parties prenantes et pour encourager
l'adoption des contrats.

•

Distiller les enseignements tirés des expériences passées et en cours par l'évaluation
qualitative structurée de solutions contractuelles réussies, innovantes et efficaces dans l'UE
et dans les pays tiers pour la fourniture de BPCA spécifiques ou multiples.

•

Développer la compréhension de l'acceptabilité et de la facilité de mise en œuvre des
solutions contractuelles innovantes par des enquêtes impliquant un large éventail
d'agriculteurs, de propriétaires fonciers ruraux et d'autres acteurs contractuels clés dans 12
États membres de l'UE.
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•

Comprendre les performances économiques, sociales et environnementales des options
nouvelles et innovantes en matière de conception de contrats par une exploration empirique
approfondie et une simulation de modèle.

•

Élaborer une Communauté de pratiques avec les acteurs impliqués et intéressés par la
disposition de BPCA afin de faciliter la co-construction, l'essai et la mise en œuvre de nouvelles
solutions, ainsi que de contribuer à multiplier les impacts par une co-formation participative.

•

Rendre les résultats de CONSOLE opérationnels et facilement accessibles à un large public
cible d'acteurs et de parties prenantes intéressés (agriculteurs, conseillers agricoles,
administration, entreprises le long des chaînes de valeur, ONG, etc.), contribuant ainsi à une
transition majeure dans la manière dont les BPCA sont fournis en Europe.

Le consortium est composé de 24 institutions, couvrant un large éventail d'acteurs (agriculteurs,
organisations, chercheurs, administration publique, sociétés de conseil..).

Plus d’informations sur le site https://console-project.eu/
SMARTPROTECT
L’objectif du projet SmartProtect vise à développer un réseau
thématique offrant des technologies agricoles avancées et des
analyses de données, en identifiant les besoins des agriculteurs et en
proposant des méthodologies pour les pratiques quotidiennes
basées sur la lutte intégrée intelligente.
Grâce à sa plateforme électronique, les connaissances sur les
cultures maraîchères liées à la lutte intégrée sont rassemblées,
partagées, gérées et distribuées. Elle sert de référence au modèle
d'innovation le plus élevé pour SMART IPM, en fournissant aux
agriculteurs du matériel, des directives et des systèmes de soutien
facilement accessibles et compréhensibles pour les cultures maraîchères.
Le consortium réunit 16 partenaires, dont le coordinateur Inagro, établis dans 12 pays européens.
Plus d’informations sur le site https://www.smartprotect-h2020.eu/
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LOW IN FOOD
L'objectif général de LOWINFOOD est de
co-concevoir, avec les acteurs de la
chaîne alimentaire, des chaînes de valeur
pauvres en déchets en soutenant la
démonstration d'un portefeuille d'innovations dans les filières fruits & légumes, produits de
boulangerie et de poisson ainsi que leur consommation domestique et hors du domicile.
En outre, le projet LOWINFOOD veut fournir la démonstration et la mise à l'échelle pour permettre la
réplication sur le marché.
Les principales activités du projet sont toutes axées sur l'évaluation de l'efficacité de ces
innovations visant la réduction des pertes et le gaspillages alimentaires. L'impact des innovations
sera évalué en termes de quantité de gaspillage alimentaire évitée, ainsi qu'en termes
environnementaux et socio-économiques.
Le consortium comprend 27 membres de 12 pays européens.
Il regroupe 9 partenaires de recherche, 8 start-up et entreprises porteurs d'innovations, 7 entreprises
et associations travaillant dans le secteur alimentaire, 2 institutions publiques et 1 partenaire dédié à
la communication et à la diffusion.
Plus d’informations sur le site https://lowinfood.eu/

Eurocastanea
Le 20 février 2020 des membres du réseau Eurocastanea ont rencontré des fonctionnaires de la DG
AGRI.
Lors de cette rencontre, les participants ont pu échanger sur différents thèmes : la filière châtaigne et
les outils des politiques européennes à disposition
(Développement Rural, OCM Fruits et légumes et
les programmes opérationnels) les projets
européens, les programmes de promotion, les
indications d’origine et de qualité. Enfin un dernier
point abordé a été celui de la concurrence chinoise et des fraudes sur l’origine.
L’objectif était d’identifier, dans les politiques européennes, les instruments à mobiliser au bénéfice
des actions de recherche, de développement des plantations et rénovation de vergers, de promotion
des produits dans le secteur de la châtaigne.
Journées européennes de la châtaigne 2020
Elles se sont déroulées de manière virtuelle le 7 octobre avec un webinaire qui a réuni près de 70
opérateurs des filières châtaigne : des producteurs, AOP et metteurs en marché de 8 pays (Espagne,
France, Grèce, Italie, Portugal, Maroc et Chili).
Trois thèmes principaux ont été abordés : la santé des arbres, les nouvelles plantations et les chiffres
de la campagne.
La gestion du Cynips de Châtaignier :
Les pays européens sont tous parvenus à la mise en place d’un protocole de gestion biologique du
Cynips par l’introduction du Torymus. Cette méthode s’avère efficace et permet une assez bonne
maitrise du ravageur (qui avait occasionné des pertes importantes à la production).
Ceci a notamment permis à l’Italie de revenir à son plein potentiel de production. Cependant,
l’Espagne, le Portugal, le Limousin en France accusent encore des pertes de rendement, les
populations du ravageur et de l’auxiliaire n’étant pas encore équilibrées.
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Le développement des plantations de châtaignier :
Des dynamiques de plantations sont à l’œuvre dans de nombreuses régions au Portugal, dans le Nord
de l’Espagne et en France face à un marché déficitaire et demandeur.
Les perspectives de productions 2020 :
Le Portugal a estimé que sa production s’élèverait à 36 000 tonnes, avec calibres moyens et une
bonne qualité. Sa production se développe avec l’entrée sur le marché des fruits issus des nouveaux
vergers.
En France, une assez bonne récolte dans le sud-est a été observée. Elle est plus faible dans le sudouest.
La récolte italienne a été estimée similaire à celle de 2019, avec de grandes différences d'une région
à l'autre. L'Italie semble récupérer partiellement son potentiel de production.
La prévision de production pour l’Espagne se situait autour de 28 000 T, déficitaire du fait de pertes
liées au Cynips.
Enfin, l’Autriche voit sa production croitre, des nouveaux vergers rationnels entrent progressivement
en production. Mais ses volumes récoltés restent bien plus bas que ceux des autres pays producteurs
de l’UE.
Des problématiques communes :
Lors du webinaire des sujets communs aux 5 pays du réseau Eurocastanea ont été mis en avant. Le
premier sujet, est la maitrise des maladies (chancre de l’écorce, pourritures des fruits, dépérissements
racinaires) dues au changement climatique, aux étés et automnes chauds et secs.
Second point important, la mise en place d’une politique de gestion de l’eau est apparue comme
indispensable pour une production viable.
Enfin, les intervenants de chaque pays ont reconnu qu’il est essentiel de dynamiser le marché et la
consommation, et de communiquer, en particulier auprès des jeunes.
Ce webinaire a été co-organisé par les organisations suivantes :
Pour la France : Union Interprofessionnelle de la Châtaigne du Sud-Ouest de la France, SNPC,
Syndicat National des Producteurs de Châtaigne, Interco Aquitaine, AREFLH
Pour le Portugal : Refcast,
Pour l’Espagne : Red Estatal del Castaño
Pour l’Italie : CSDC, Centro di Studio e Documentazione sul Castagno, Centro Regionale di
Castanicoltura del Piemonte
Pour l’Autriche : ARGE Zukunft Edelkastanie
Plus d’informations sur Eurocastanea : http://www.eurocastanea.org/
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Publications / Communication
•

Regio’Com

•

Livre Blanc de l’OCM Fruits et Légumes, un rapport positif des 20 ans de l’OCM

•

Le Livre Blanc de la châtaigne

•

Strategic innovation and research agenda for the Fruit and Vegetable sector (SIRA)

•

Recettes savoureuses à base des fruits et legumes des regions de l’AREFLH

Tous les documents sont disponibles sur https://www.areflh.org/fr/medias/nos-publications

Nos moyens de communication
•

Le site internet www.areflh.org

•

Nos emails hebdomadaires (AREFLH info) aux membres de l’association uniquement, Régions
et OP/AOP, sur l’actualité du secteur et des institutions européennes

•

La newsletter mensuelle, publique, envoyés aux membres et aux abonnés. Elle inclut une
rétrospective de l’activité de l’association, des informations sur nos membres, sur l’actualité du
secteur et de l’UE, ainsi que l’agenda des évènements fruits et légumes en Europe. Consultez
la newsletter

•

Le compte Twitter @areflh.
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