Fruits, 2016, vol. 71(6), p. 339-340
c Cirad / EDP Sciences 2016

DOI: 10.1051/fruits/2016040
Available online at:
www.fruits-journal.org

Editorial
This 2016 issue of FRUITS marks a key step in the life of the journal dedicated to promoting and publishing research in fruit horticulture for
over 70 years. From 2017, CIRAD has decided to partner with the International Society for Horticultural Science – ISHS – for the production of
the journal FRUITS in order to have a stronger international network, essential to its further development. The next issue will be the opportunity
to present the new FRUITS format under the ISHS label.
At the time FRUITS takes a new course, we wanted to first of all acknowledge and thank EDP Sciences, the publisher of the journal for
nearly 16 years. FRUITS would not be as it is today without the professionalism and excellent collaboration of EDP Sciences. It is with deep
gratitude and great respect that we would like to especially thank Marie-Thérèse Dron and Agnès Henri, who personified the work of EDP
Sciences and placed their skills, dynamism, enthusiasm and tenacity at the service of the journal and the international scientific community.
We also do not forget, when a page of FRUITS‘s history turns, to spare a thought for those who initiated and developed the journal. We
would like to make special mention of our previous colleagues, Chantal Loison and Jacky Ganry, historic editor-in-chief and scientific director,
respectively, who worked tirelessly to bring FRUITS alive, with an innovative vision of horticulture and knowledge-sharing, flawless scientific
rigor, and a constant wish to support authors.
During this 2016 transition period between two modes of organization of the journal, several authors have experienced a delay in the
processing of their manuscript. We would like to express our apologies to these authors and hope they will obtain satisfaction from the new
format.
Best wishes to all and looking forward to meeting you soon in the columns of FRUITS!
Francois Cote, Scientific Director, and
Remi Kahane, Editor-in-chief
of the journal FRUITS
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Ce dernier numéro de FRUITS de l’année 2016 marque une étape clef dans la vie de la revue dédiée depuis plus de 70 ans à la promotion
et à la publication des recherches en Horticulture fruitière. Le CIRAD a en eﬀet décidé de s’associer à l’ISHS à partir de 2017 pour l’édition
scientifique de la revue afin de disposer d’un réseau international renforcé indispensable à son développement. Le prochain numéro sera
l’occasion de présenter avec l’ISHS la nouvelle formule de FRUITS.
Au moment où FRUITS prend un nouveau cap, nous voulions en tout premier lieu saluer et remercier EDP Sciences qui a été pendant près
de 16 ans l’éditeur de la revue. FRUITS ne serait pas la revue qu’elle est aujourd’hui sans le professionnalisme et la qualité du travail d’EDP
Sciences. C’est avec une profonde reconnaissance et grand respect que nous voulons en particulier saluer et remercier ici Marie-Thérèse Dron
et Agnès Henri qui ont incarné ce travail d’EDP Sciences et ont mis leurs compétences, leur dynamisme, leur enthousiasme et leur ténacité au
service de la revue et de la communauté scientifique internationale.
Nous n’oublions pas non plus, au moment où une page de l’histoire de FRUITS se tourne, d’avoir une pensée pour ceux qui ont initié et
développé la revue. Nous pensons en particulier à nos collègues rédacteur en chef et directeur scientifique historiques, Chantal Loison et Jacky
Ganry, qui ont œuvré sans relâche pour que vive FRUITS avec une vision innovante de l’horticulture et du partage des connaissances, une
rigueur scientifique sans faille, un souci permanent d’appui aux auteurs.
Au cours de cette période de transition de 2016 entre deux modes d’organisation de la revue, plusieurs auteurs ont vu les délais de traitement
de leur article s’allonger. Nous présentons à nouveau nos excuses à ces auteurs et espérons qu’ils trouveront toute satisfaction avec la nouvelle
formule.
Meilleurs vœux à tous, et à bientôt de vous retrouver dans les colonnes de FRUITS !
François Cote, Directeur scientifique, et
Rémi Kahane, Rédacteur en chef
de la revue FRUITS

