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DOCUMENT DATE CONTENU 

Avenir agricole 
(L') 1873/44 

02/11/2018 

 
Sommaire : Stratégies de territoire – Les collectivités chaussent 
les bottes, p. 2 / La transmission, un outil de préservation de 
l’eau, p. 3 / Métam-sodium : les Maraîchers nantais mis devant le 
fait accompli, p. 5 / Rencontre historique à Saint-Germain sur-
Sarthe : rayonnements électromagnétiques, p. 6 / Le 
consommateur régulier de produits bio risque moins le cancer, p. 
6 / Phytothérapie en élevage, un point sur la législation, p. 11 / 
Mieux accompagner les agriculteurs en difficulté, p. 11 /Les 
effluents d’élevage, un trésor à enfouir, p. 12 / Imposer le tarif 
fournisseur aux acheteurs pour répartir la valeur, p. 13 / Dans la 
forêt lointaine, on entend le marteau, p. 19  
 

Avenir agricole 
(L') 1874/45 

09/11/2018 

 
Sommaire : Agriculture durable : systèmes herbagers et 
résilience, p. 2 / L'enjeu de la transmission des fermes laitières, p. 
3 / Robert Vautard, climatologue : ""Les sécheresses ne sont pas 
liées au réchauffement"", p. 6 / Avec les PAT, les friches sont 
réutilisés pour installer, p. 8 / Dossier bâtiments, p. II / 
L'agriculture régénérative : une vision diamétralement opposée à 
l'agriculture classique, p. 19 / Remboursement partiel de la TICPE 
pour le gazole non routier : avez-vous pensé à faire les démarches 
? p. 19 / Saniscope – Regroupement du cheptel : attention aux 
conséquences sanitaires, p. 20 / Les vétérinaires parlent repro 
aux éleveurs, p. 20 / Alimentation végétarienne : une norme en 
préparation, p. 21 / Les paysans dans la Grande guerre, p. 27  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

France agricole 
(La) 3771 

02/11/2018 

 
Sommaire : L’observatoire des marchés : le blé russe veut forcer 
la porte algérienne, p. 4 / Phosphore et potassium : une réflexion 
souvent mal conduite, p. 10 / Colza et céréales : le sec pénalise 
les semis, p. 14 / Colza – Grosse altise : cibler les larves, p. 29 / 
Moins subir les aléas climatiques avec les coproduits, p. 30 / « Je 
produits mes semences de mélanges variétaux de blé », p. 32 / 
Réduire la pression des ravageurs avec des bandes fleuries, p. 34 / 
Deux modèles d’élevage pour la blonde d’Aquitaine, p. 36 / 
Pestes porcines : les symptômes à surveiller, p. 37 / « Nous avons 
construit notre chaudière biomasse », p. 38 / « J’arrache mes 
betteraves en poste inversé », p. 40 / La solution Agrirouter prend 
forme, p. 42 / Dossier – Qualité de l’air : la prise de conscience se 
concrétise, p. 44 / Ty producteur est devenu grand, p. 54 / 
Circuits courts : la commune impulse l’ouverture d’un drive, p. 56 
/ Comment rédiger ses factures en bonne et due forme, p. 58 / 
Fermier : le calcul des indemnités de sortie de ferme, p. 61 / 
Assainissement : réseau collectif ou individuel, p. 61 / Droit – Sans 
contresens, la commune s’était approprié le chemin, p. 62 / 
Histoire – Campagnes protestantes, p. 82  
 

France agricole 
(La) 3772 

09/11/2018 

 
Sommaire : L'observatoire des marchés – Lait de chèvre : la 
dynamique se poursuit, p. 4 / Affaire Dewayne Johnson contre 
Monsanto : premier pas vers la raison, p. 10 / Semer un mélange 
de variétés de blé prêt à l'emploi, p. 26 / Légumineuses : les 
associations de cultures à l'essai, p. 28 / Des ressources 
fourragères issues des arbres, p. 29 / ""J'économise foin et litière 
avec de la paille de maïs"", p. 30 / Rationner les génisses en hiver 
pour préserver les stocks, p. 31 / "J'utilise des mini-guêpes pour 
lutter contre les mouches", p. 32 / Un tracteur pour les personnes 
à mobilité réduite, p. 34 / Des adaptations pour conditionner le 
chanvre, p. 36 / Dossier installation – Des outils pour se financer, 
p. 40 / Un céréalier qui a de l'énergie à revendre, p. 50 / Viser la 
performance climatique et économique, p. 52 / "Nous trouvons 
des outils pour améliorer notre organisation", p. 55 / Droit – Bail : 
Enlever les arbres déracinés, p. 58 / Contrat : Un bail cessible 
n'est pas adapté dans le cadre familial, p. 58 / Des plantes semées 
par les armées, p. 82  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

Tribune verte 
2897 

02/11/2018 

 
Sommaire : Bio et cancer : une étude qui fait débat, p. 2 / La LPO 
et l’APCA lancent « Des terres et des ailes », p. 3 / TO-DE : les 
exonérations de charges maintenues jusqu’à 1,15 SMIC, p. 3 / 
Protection des cultures : la FNAB demande au gouvernement un 
plan cuivre, p. 4 / France – Un futur pôle de compétitivité mondial 
du végétal ? p. 4 / La filière lait de vache française reste leader, p. 
5 / Pommes : le marché manque encore de dynamisme, p. 6 / 
Vendanges solidaires appellent à la solidarité, p. 6 / Dossier – 
Tours, du 16 au 18 novembre : le Salon Ferme Expo, p. 7 / Après 
le recrutement, comment réussir l’intégration des nouveaux 
collaborateurs, p. 11 / Réussir l’intégration : comment « 
transformer l’essai » p. 24  
 

Vendée agricole 
(La) 3518 

02/11/2018 

 
Sommaire : Journées « jachères et couverts mellifères », p. 4 / 
Pollinisateurs : un lien étroit entre biodiversité et productivité, p. 
5 / Une réussite JA85 depuis plus de 15 ans, p. 6 / Pratiques 
commerciales déloyales : au parlement européen de compléter la 
proposition de la commission, p. 6 / Bio et MAEC : l’Etat et l’ASP 
veulent-ils enterrer les producteurs Bio et MAEC ?, p. 7 / Des 
produits locaux dans la restauration collective, p. 8 / Sécheresse – 
Joël Limouzin : « le Gouvernement doit prendre en compte cette 
situation atypique », p. 9 / Etiquetage d’origine : une initiative 
citoyenne à l’échelle européenne, p. 10 / Service de 
remplacement – Ralentissement : pourquoi à Chantonnay, c’est 
trop calme ? p. 11 / Dossier porc, p. 12 / Installation - Ai-je besoin 
d’un avenant à mon PDE ?, p. 15 / Semis de prairie raté : les 
alternatives, p. 15 / Marque : « Mettre des visages sur les 
produits qu’ils achètent », p. 16 / Lait : travailler à d’autres 
alternatives pour sécuriser le prix, p. 17 / Finance : les députés 
adoptent la réforme de la fiscalité agricole en première lecture, p. 
17 / Assurance – Un fichier des véhicules assurés, p. 24 / Fiscalité 
– Projet de Loi finances pour 2019, p. 24 / Addiction tabac : un 
défi collectif, p. 27 / Vivre en Vendée le reste de son âge, p. 28  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

Vendée agricole 
(La) 3519 

09/11/2018 

 
Sommaire : Aides bio et MAEC : les agriculteurs en colère, p. 4 / 
Renouvellement – Allaitants : que faire pour que l'installation soit 
encore envisageable, p.5 / FDSEA, JA et députés font avancer les 
EGA, p. 8 / PAC 2017 – Maintien des prairies permanentes : les 
ratios 2018 publiés, p. 9 / Favoriser le bien-être des chèvres et de 
l'éleveur, p. 10 / Capr'inov, matrice du développement de la 
filière, p. 11 / Energie : remboursement partiel TIC 2017, p. 11 / 
L'Assemblée nationale adopte le budget de l'agriculture pour 
2019, p. 12 / Sécheresse : le Crédit agricole annonce un effort de 
son réseau, p. 13 / AgriStartup : rendez-vous le 23 novembre, p. 
14 / La méthanisation comme source de revenu, p. 15 / Peser ses 
colzas n'a jamais été aussi facile, p. 16 / Analyse du fourrage : les 
valeurs à l'auge, p. 16 / Le plan de fertilisation, un outils toujours 
incontournable, p. 17 / Eco-conduite, une réponse à 
l'augmentation, p. 17 / Dossier viande bovine, p. 18 / ""Santé"" 
en agriculture : les enjeux du numérique à la 4e Edition des 
Rendez-vous de l'agriculture connectée, p. 31 / Clôture : 
l'obligation de se clore, p. 32 / Foncier : location par des 
personnes publiques, p. 32 / Détresse : ne pas rester seul face aux 
difficultés, p. 35  
 

Cultivar Leaders 
089 

nov-18 

 
Sommaire : Lutte anti-limaces : profiter de la complémentarité 
des deux matières actives, p. 8 / Couverts végétaux : la 
connaissance comme intrant principal, p. 10 / Désherbage localisé 
des betteraves (épisode 4) : un potentiel entaché par la maladie, 
p. 14 / Application de purin d'ortie sur haricots verts (épisode 3) : 
le sclérotinia aux abonnés absents, p. 15 / Désherbage des 
céréales (résultats) : une campagne propice au binage, p. 18 / 
Semis dans un couvert permanent de lotier (résultat) : le lotier 
réitéré sans hésiter, p. 20 / Enquête – Lobbies : qui influence 
vraiment l’agriculture ? p. 22 / Analyse des marchés : savoir éviter 
l'euphorie, p. VIII / Maïs violet : de multiples débouchés 
potentiels, p. XIV / Immobilier : optimiser son patrimoine grâce au 
démembrement de propriété, p. XVIII / Impôts : ce qui change 
avec le prélèvement à la source, p. XX / Pulvérisation : les buses à 
pulsation offrent de nouvelles perspectives, p. XXII / Le drone 
évalue aussi les sinistres, p. 28 / Dossier – Bois raméal fragmenté : 
encore beaucoup d'aspects à défricher, p. 36 / Après un an, plus 
de faim d'azote ? p. 41 / Expérience normande : défibrer plutôt 
que hacher, p. 43  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

Réussir. Grandes 
cultures 329 

nov-18 

 
Sommaire : Petite cuisine locale sur la directive nitrates, p. 6 / 
Dossier – Second pilier : comment les régions priorisent, p. 18 / 
Sous la menace de nouveaux organismes invasifs, p. 32 / 
Préserver la recharge naturelle des nappes, p. 36 / L’agroécologie 
façon agriculture de conservation, p. 38 / Le renard roux, p. 42 / 
Massey Ferguson MF 8740 S : « Efficace et abordable », p. 46 / 
Anticiper la mécanisation du relay cropping, p. 50 / Traction 
optimisée avec les ponts moteurs, p. 52 / 60 pulvés automoteurs 
de 2 000 à 8 000 litres, p. 54 / La pluriactivité fiscalement peu 
contraignante, p. 64 / Le point sur la réforme de la fiscalité 
agricole, p. 66 / Transition en douceur vers les plantes 
médicinales, p. 70  
 

TCS. Techniques 
culturales 

simplifiées 099 
sept-18 

 
Sommaire : Duro – Le premier semoir de semis direct avec un 
disque poussé, p. 4 / Intercultures longues : succession d’espèces, 
p. 6 / Le potentiel Redox : « la vie est un petit courant électrique 
alimenté par le soleil », p. 10 / Du labour au semis direct : évoluer 
lentement mais sûrement, p. 14 / Dossier Ressources – L’AC dans 
le canton de Genève, p. 18 / Danemark : un semoir cross-slot 
maison pour plus d’agroécologie, p. 30 / Outre-Atlantique : 
record de rendement pour le seul producteur de haricots de 
conserverie en AC au Québec, p. 33  
 

60 millions de 
consommateurs. 

Hors-série 
Découverte 196 

déc-18 

 
Sommaire : Dossier - Bien dormir, mode d'emploi – Votre 
sommeil vaut de l'or ; Les médicaments contre l'insomnie ; 
Retrouvez des nuits paisibles ; Choisir sa literie  
 

Ça m'intéresse 
453 

nov-18 

 
Sommaire : Les agriculteurs urbains investissent parkings et 
tunnels : cultures en sous-sols, p. 24 / La 11e Route du Rhum est 
lancée le 4 novembre : la vie à bord d’un trimaran volent, p. 30 / 
11 novembre 1918 : L’histoire cachée de l’Armistice, p. 34 / 
Embouteillages, réunion pénible, fils d’attente au supermarché, … 
Pourquoi le temps paraît parfois si long, p. 36 / Dossier – Les 
superpouvoirs de notre corps, p. 40 / Les marais des histoires 
d’eau, en image, p. 50 / Comment ça marche le stationnement 
payant, p. 56 / Les traitements contre Alzheimer ne sont plus 
remboursés – Médicaments : qui décide de leur remboursement 
? p. 66 / Comment est organisée une pharmacie, p. 70 / Les morts 
les plus mystérieuses de l’Histoire, p. 72 / Bruegel dresse la tour 
de Babel en Flandre, p. 76 / Drôle de compagnie, p. 78 / Combien 
ça coûte, combien ça rapporte, une librairie, p. 82 / Comment se 
protéger des sols pollués ? p. 84 / Les petits secrets des capsules 
de café, p. 90 / Françoise Dolto a fait de l’enfant une personne, p. 
94  



DOCUMENT DATE CONTENU 

Grain de Sucre 
046 

oct-18 

 
Sommaire : Sur la trace du sucre et des produits sucrants, p. 3 / 
Combattre la « grossophobie », p. 6 / 100 % utile, zéro déchet : la 
betterave sucrière, une plante productive et durable, p. 10 / 
Entretien avec Richard Girardo, président de l’Ania, p. 12 / 
Confiseries enrobées : le sucre tient la dragée haute, p. 14 / La 
tarte au sucre, fière de son nom et de ses origines, p. 18  
 

L'Express 3513 31/10/2018 

 
Sommaire : Dossier – Quand les parents d’élèves abusent, p. 26 / 
Pays Basque : le nouveau chemin de l’exil, p. 38 / Mais qu’ont-ils 
tous avec Charleville-Mézières ? p. 46 / Ma nounou est un Nobel, 
p. 48 /Gênes sur le pont, p. 52 /Au Québec, la fin des complexes, 
p. 58 / Margrethe Vestager : elle fait trembler les fraudeurs, p. 60 
/ Le miracle en trompe-l’œil de Trump, p. 66 / AdVitam, nouveau 
venu dans le marché funéraire, p. 70 /Retraites : ne passez pas à 
côté d’une majoration de 10 %, p. 71 / AVC : les promesses de la 
science, p. 72 / Smartphone : la perfection au pixel près, p. 76 / 
Gérard Lhéritier : l’incroyable histoire du « Maddoff » français, p. 
78 / Entretien avec Luz, ancien de Charlie Hebdo : « Le dessin 
n’est pas une religion », p. 90 / Toulouse envahie par les 
machines, p.94 / Thomas Dutronc, fils de… Django, p. 98  
 

L'Express 3514 07/11/2018 

 
Sommaire : Dossier – Sans gluten, viande, lait, alcool… 
engueulades à table (et casse-tête en cuisine), p. 34 / Les frères 
Clain : une traque sans fin, p. 46 / Texas : les cow-boys avec 
Trump ! p. 58 / Pôle emploi : bugs en série, p. 66 / Air France : la 
méthode Ben Smith, p. 72 / Graphène : à un cheveu du miracle, p. 
84 / Sous l'océan, Internet, p. 88 / Virginie Despentes au pays des 
Goncourt, p. 90 / Barjavel, toujours aussi ravageur, p. 108 / 
L'écologie est-elle forcément antimoderne ? p. 122 / ""Les 
migrants réveillent la question coloniale"", p. 125  
 

L'Express 3515 14/11/2018 

 
Sommaire : Dossier : Brigitte Macron : le rôle qu'elle joue, p. 30 / 
Seine-Saint-Denis : la justice à vau-l'eau, p. 44 / De ""Nuit 
debout"" à ""Croquignolesque"", tout est une marque : l'institut 
national de la propriété intellectuelle voit se multiplier les 
demandes d'enregistrements et de mots, p. 54 / Japon : l'ovalie 
pour oublier le tsunami, p. 58 / Comment Trump remodèle la 
justice américaine, p. 64 / Vidéos sur Internet : la grande 
manipulation, p. 66 / Hydrao, la douche high-tech écolo, p. 70 / 
Spécial placements : les bonnes résolutions pour votre argent en 
2019, p. 75 / Voyage au centre de la Terre, p. 98 / Aéronautisme – 
Zephyr : le marathonien des airs, p. 102  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

L'Express 3515 
Cahier n° 2 

14/11/2018 

 
Sommaire : Le temps des "beautifuls readers" : non seulement le 
livre n'est pas mort, mais il est tendance, p. 118  
 

L'Histoire 453 nov-18 

 
Sommaire : 1918 : la renaissance de la Pologne, p. 13 / Qui a peur 
d’Ivan le Terrible ? p. 20 / Festival international du fil d’histoire à 
Pessac : 1918-1939, drôle de paix, p. 22 / Le vin, c’est bon pour la 
santé, p. 24 / Dossier – Céline, le procès d’un antisémite, p. 28 / 
Le chêne de Saint Louis, p. 66 / Soigner les yeux à Rome dans 
l’Antiquité, p. 72 / Louis-Philippe fait son histoire de France, p. 78  
 

Le Monde des 
religions 092 

nov-18 

 
Sommaire : Satish Kumar, activiste pacifique : l’âme qui marche, 
p. 14 / Bhoutan : Le mystère des fils du dragon, p. 16 / Dossier – 
Le message de Jésus, p. 24 / La prêtresse, femme de pouvoir dans 
l’Egypte ancienne, p. 58 / Henry Corbin, passeur de lumières, p. 
60 / Chez les Sioux Lakotas : un grand esprit écologique, p. 64 / 
Entretien avec Kamel Daoud, écrivain et journaliste : « Il y a plus 
de dignité à assumer la liberté qu’à vivre dans le confort de la 
soumission », p. 68  
 

Les Grands 
dossiers des 

sciences 
humaines 052 

sept-18 
Sommaire : Dossier - De Lascaux à Instagram : le pouvoir des 
images.  
 

Sciences 
humaines 307 

oct-18 

 
Sommaire : Kenya : le revenu universel à l'épreuve du terrain, p. 8 
/ La méditation, p. 16 / Voyager, ressentir, résister : rencontre 
avec Jean Malaurie, éthnogéologue, p. 22 / Eduquer : le conflit 
des modèles, p. 26 / Aristote, penseur total, p. 58 / 
 

Sciences 
humaines 308 

nov-18 

 
Sommaire : Le destin des jeunes migrants, p. 8 / L'assistance 
médicale à la procréation, p. 20 / Pourquoi le luxe fascine ? p. 26 / 
Dossier - Motivation au travail : pourquoi on la perd, comment on 
la retrouve, p. 32 / Descartes : pouvoirs et limites de la méthode, 
p. 52 / Ouvrage de Stanislas Dehaene "Apprendre, un principe 
vital", p. 58  
 

AE Agriculture 
et 

environnement 
173 

oct-18 

 
Sommaire : Le Président des Friches, p. 1 / Les coquelicots de 
Nicolo, p. 1 / Manifs : 99 % des signataires ont répondu… par leur 
absence, p.2 / Rabhi : tradition contre modernité, p. 3 / Les 
conséquences désastreuses de la fin du TODE, p. 7  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

30 millions 
d'amis 367 

nov-18 

 
Sommaire : La mode tourne-t-elle le dos à la fourrure ? p. 14 / 
Dossier – Chats et chiens : en finir avec l’obésité, p. 16 / Le braque 
de Weimar : un élégant qui a soif d’évasion, p. 26 / Le Bobtail des 
Kouriles : le charme du pompon, p. 28 / Le poison, c’est mortel, 
encart central / Le chat aime-t-il jouer ? p. 46 / Histoire – Esther, 
chienne de la Garde républicaine, p. 50 / Portrait de Jack 
Pluvinage, société de défense des animaux (SDA) d’Estourmel, p. 
54 / L’île Christmas : la spectaculaire migration des crabes rouges, 
p.58 / Souris géante pour stimulations XXL, p. 62 / La pelade de 
Lilo, p. 64 / Trois attitudes qui nuisent à sa santé, p. 66  
 

Bulletin de 
l'Alliance 

pastorale 893 
nov-18 

 
Sommaire : Préparation des agnelles aux mises-bas, p. 5 / Les 
zoonoses dues aux parasites internes du chien, p. 6 / Le 
programme de Capr’inov 2018, p. 8 / Aliment d’allaitement : 
comment le préparer correctement ? p. 14 / Surfaces prairiales : 
comment optimiser leur exploitation, comment se repérer dans le 
choix des espèces et des variétés, p. 18 / Transmission 
d’entreprise : comment ça se passe ? p. 27  
 

EQ 083 nov-18 

 
Sommaire : Un code des animaux voté en Wallonie, p. 10 / Le 
mondial du Lion, p. 14 /Entretien avec Arthur Le Vota : "J’aime 
voir comment évolue un jeune cheval", p. 16 / Entretien avec 
Laetitia Bernard : "Sauter me donne des sensations inaccessibles 
avec une canne blanche", p. 22 /L'Aulne, les experts du 
Connemara, p. 24 / Swyn, un poney des plus singuliers, p. 28 
/Préparer la saison de concours indoor, p. 32 /Le cheval de sport 
en France, p. 36 / Tout savoir sur le Pur-sang Arabe, p. 38 /Le 
haras de la Cense, une référence en équitation éthologique, p. 40 
/ Dans la peau de Mireille Quentin, sauveuse d'équidés, p. 44 
/Assurances : sortez couverts, p.48 / Ces nouvelles technologies 
qui changent le quotidien du cavalier, p. 58 /Des pieds en bonne 
santé, p. 62 / Gérer son cheval en fonction de la parabole de saut 
désirée, p. 76  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

Filières avicoles 
824 

nov-18 

 
Sommaire : L'éleveur et son bien-être au cœur du Space 2018, p. 
6 / Laboratoire d'Innovation Territorial Ouesterel : réconcilier 
élevage et société, p. 12 / Comment répondre au discours anti-
viande ? p. 22 / Cession de bail : une démarche à anticiper, p. 24 / 
Table ronde à l'Assemblée d'Univol : garder des capacités 
d'export et reconquérir le marché, p. 30 / Le Gevaba s'inscrit dans 
la démarche Nature d'éleveurs, p. 32 / Filières volailles de chair : 
Malvoisine mise sur la proximité et la réassurance, p. 36 / 
Volailles d'Albret veut mieux s'adapter à la demande, p. 38 / Afivo 
: réduire les coûts au profit des investissements, p. 40 / Un 
nouveau bâtiment pour maintenir la production, p. 44 / Un 
bâtiment canard novateur en lumière naturelle, p. 46 / Confort et 
hygiène pour optimiser les performances, p. 50 /Les moyens de 
lutte utilisés contre les coccidioses aviaires, p. 54 / Pratiques 
d'élevage et risques de propagation des virus IA, p. 58 / Quelques 
conseils pour éviter les entérites bactériennes, p. 61 / Qualité de 
viande et troubles locomoteurs : des défauts à corriger en 
agissant sur tous les fronts, p. 64  
 

Grands 
Troupeaux 067 

nov-18 

 
Sommaire : Bilan fourrager 2018 : moins de rendements et moins 
d'énergie, p. 12 / Le Tour de France 2018 du maïs ensilage, p. 14 / 
Pourquoi la pyrale constitue une vraie menace, p. 20 / Le non-
OGM et le bio sont porteurs, p. 22 / Dermatite digitée : des 
boiteries maîtrisées grâce au biofilm, p. 32 / Médecines 
complémentaires : fabrication et utilisation des huiles 
essentielles, p. 38 / Démédicalisation : le sans antibio au menu 
des reproducteurs Salers, p. 40 / Santé du pied : la fin des 
boiteuses chez les normandes, p. 42 / Chariots à lait : la fatigue en 
moins, la précision en plus, p. 44 / Nouvelle-Zélande : on ne 
badine pas avec Mycoplasma Bovis, p. 50  
 

Grands 
Troupeaux 067 

suppl. Typex 
nov-18 

 
Sommaire : Suisse : l'infertilité principale cause de réforme, p. 9 / 
France : la morphologie continue sa progression, p. 10 / Interview 
de Gilles Florid : moins d'appétence pour les profils extrêmes, p. 
12 / Bien choisir ses géniteurs : 40 taureaux pour apporter de la 
matière grasse, p. 15 / KH Cinderdoor : au nom du père, p. 19 / Ri-
Val-Re Rager-Red : tous les regards tournés vers Rager-Red, p. 20 
  

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

Pâtre 658 nov-18 

 
Sommaire : Un réseau technique pour les chiens de protection, p. 
8 / Les ourses arrivent, les loups sont bien là… p. 10 / Accéder au 
haut débit en zones blanches, p. 14 / Les Français consomment de 
plus en plus de viande bio, p. 16 / Dossier – Les laitiers préparent 
l’avenir ensemble, p. 20 / « Le saloir coopératif me libère du 
temps et de l’espace », p. 28 / En Indre-et-Loire : vacciner en 
prévention du piétin, p. 30 / Plantes à tannins et mini-parcelles 
n’empêchent pas les parasites, p. 34 / Prévoir une bergerie 
évolutive, p. 36 / Les techniques de tonte, p. 38 / Une part 
d’hérédité dans le contenu du rumen, p. 39 / Une muselière pour 
mouton dans les vignes, p. 40 / Pays Basque espagnol : José 
fabrique le fromage Idiazabal avec ses brebis Laxta, p. 42  
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Sommaire : Jurisprudence : le nouveau statut de l’éleveur 
d’animaux de compagnie, p. 6 / Boiterie d’un membre antérieur 
chez un chien de 10 ans, p. 7 / Ténosynovite bicipale et arthrose 
de l’épaule, p. 8 / 3 Cas cliniques avec réponses : Détresse 
respiratoire chez un golden retriever, p. 9 / Anémie et signes de 
décompensation chez une chienne, p. 9 / Urines rouge foncé chez 
un labrador, p. 9 / Le chlorure de sodium, p. 11 / Comportement 
– Dexmédétomidine en microdose lors d’anxiété/phobie chez le 
chien, p. 15 / Arthroscopie du genou : généralités et 
orstéochondrite disséquante, p. 16 / Dossier Vaccination, p. 21 / 
Mammites – L’analyse PCR du lait de tank : un outil pour le suivi 
bactériologique du lait, p. 52 / Thérapeutique – Intérêt d’un 
traitement antibiotique lors de mammite sévère à 
entérobactéries : analyse critique de la bibliographie, p. 58 / 
Management – Vente en structure vétérinaire : une relation client 
à renforcer, p. 66  
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Sommaire : Le point sur la menace PPA (peste porcine africaine), 
p. 6 / Aidez les petits à devenir grands, p. 32 / Innovation CAA : le 
palais du bien-être, p. 34 / Handicap en élevage : d'abord 
maintenir l'emploi, p. 38 / Esat de Clairvivre : des culs noirs pour 
compagnons, p. 42 / Le SAS d'entrée : les principes 
fondamentaux, p. 44 / Printemps de la génétique Imévia : 
adaptabilité, bien-être et rentabilité au programme, p. 46 / Santé 
digestive : la recherche alimente les nutritionnistes, p. 48 / 
Nutrition précoce : viser une bonne santé digestive dès la 
naissance, p. 50 / Les bactéries et levures au secours des 
porcelets, p. 52 / Space 2018 : une édition 2018 plutôt 
""ensoleillée"", p. 53 / Réseaux sociaux : des nouveaux outils pour 
valoriser son exploitation, p. 67 / Accueillir un stagiaire : ce qu'il 
faut savoir, p. 68 / Transmission d'élevage : bien évaluer l'impact 
du contrat d'adhérent, p. 69  
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Sommaire : Parlons bio, p. 6 / Index 18/25 - Taureaux Confirmés ; 
Jeunes Taureaux, p. 10 / Meilleur femelles en Isu, août 2018, p. 
19 / Statistiques morphologiques, p. 21 / Bilan génétique : 
meilleurs élevages 2018, p. 22 / En visite à la Ferme de Viltain 
(78), p. 25 / EFJE : Ecole Française des Jeunes Eleveurs, p. 28  
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Sommaire : Massif Central : Alt.1886, une marque pour la viande 
« herbagère », p. 6 / Agri-sentinelles, un réseau pour prévenir la 
détresse en agriculture, p. 12 / Pour répondre au feu des « anti », 
p. 14 /Or rouge en quête de viandes persillées, p. 18 / Dossier – 
Le croisement n’est plus tabou, p. 22 / En Irlande, un rayon 
viande innovant et appétissant, p. 40 / Une conversion réussie du 
lait vers la Rouge des Prés, p. 44 / Le Poitou met la Charolaise à 
l’honneur, p. 48 / La Limousine en forme à Châteauroux, p. 49 / 
Mixité et grain de viande pour la Blonde d’Aquitaine, p. 50 /La 
Parthenaise en concours national au Space, p. 51 /Des Rouges des 
Prés grandes et harmonieuses, p. 52 /Autonomie alimentaire et 
cohérence, p. 56 /Innover an santé des broutards, p. 58 
/Mercedes X250 4MATIC BVA7 Power : le pick-up étoilé, p. 62 / « 
Des couloirs nickel avec nos robots aspirateurs », p. 66 / « Le 
robot racleur passe partout », p. 68  
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Sommaire : Face à la guerre des prix : la segmentation du lait bio 
est en marche, p. 8 / Le plan de la filière laitière peine à se 
concrétiser, p. 12 / Une volonté d’inciter à l’épargne de 
précaution, p. 13 / Le lait de montagne face à ses défis, p. 14 / « 
Le marché chinois est toujours intéressant », p. 20 / Baromètre 
lait, p. 22 / Dossier - Garder les sols propres, p. 24 / De la 
surveillance aux soins : quatre messages clés pour gérer les 
boiteries, p. 44 / Une crise d’acétonémie au pic de lactation, p. 48 
/ Coliques : que se passe-t-il ?, p. 48 / Soignez le confort de vos 
vaches taries, p. 50 / Comment complémenter les maïs 
sécheresse ? p. 54 /Sept conseils pour élever les veaux à l’herbe 
dès 15 jours, p. 58 / Favoriser l’installation de la luzerne avec des 
associations, p. 62 / Les fermes expérimentales plébiscitent les 
maïs riches en huile, p. 64 / Une vision globale de la nutrition avec 
« pAnser Vaches », p. 66 / »éCow nous aide à classer nos vaches 
selon leur rentabilité », p. 70 / Les inséminations avec de la 
semence sexée se stabilisent, p. 74 / En Saône-et-Loire, des films 
d’enrubannage bien ficelés, p. 76 / Au gaec Saint-Léger, en Haute-
Saône : « Nous avons investi pour passer en gruyère IGP », p. 78 / 
Un projet de 3 600 kW aux mains de 110 agriculteurs, p. 84 / De 
gros écarts de marge entre unités de méthanisation, p. 88 / « Des 
couloirs nickel avec nos robots aspirateurs », p. 94 / « Moins de 
cellules avec le robot racleur », p. 96 / « Un robot d’alimentation 
qui valorise la qualité du foin », p. 98 / Des économies à réaliser 
avec le circuit Power Beyond, p. 100 / Des fermes pilotes en 
médecine vétérinaire préventive, p. 114  
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Sommaire : Les gestes qui sauvent, p. 4 / Activité de substitution, 
p. 14 / L’agression : bien agir, p. 14 / Chartreux : un chat 
d’exception, p. 16 / Le Singapura : le Chihuahua félin, p. 22 8 Le 
Bombay : chat de sorcière, p. 28 / Dossier – Comment choisir un 
chat de race ? p. 34 / Le Chat des forêts norvégiennes, p. 45 / Les 
bienfaits thérapeutique du chat, p. 53 / Mon chat a la leucose, p. 
60 / Prendre soin des reins du chat, p. 62 / 6 recommandations 
nutritionnelles à respecter, p. 65 / Le Sibérien, p. 72 / Les 
différents types de ronronnement, p. 82  
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Sommaire : Elections – Les Etats-Unis vont mieux, malgré Trump, 
p. 12 / Pouvoir d’achat : les perdants et les gagnants, p. 20 / Taxer 
vraiment l’héritage, p. 22 / Que va changer la réforme des 
retraites ? p. 26 / Dette publique : pas de panique ! p. 28 /Les 
lycées professionnels pris dans l’étau, p. 32 / La Sécu dans le vert, 
mais à quel prix ? p. 35 / Les retraités, des inactifs très actifs, p. 36 
/ Pétrole : le retour du baril à 100 dollars, p. 38 / Au Québec, les 
géants du cannabis planent, p. 42 / Budget - Divorce à l’italienne, 
p. 44 / Pourquoi Netflix s’offre Orson Welles, p. 46 / Pour 110 
milliards, t’as presque rien, p. 49 / Quand des industriels 
coopèrent entre eux, p. 50 / Le défi de la voiture propre : casse-
tête, p. 52 / Alerte à l’invasion des microplastiques, p. 54 / 
William Nordhaus est-il bien sérieux ? p. 58 / En Jordanie, l’école 
de l’espoir, p. 62 / La petite musique du streaming alternatif, p. 
65 / Dossier – Ils changent le monde, p. 68 / Les esprits animaux, 
p. 88 / Quels sont les effets d’une dépréciation de l’euro ? p. Le 
creuset Français, p. 92 / Les faiblesses de la théorie du capital 
humain, p. 94 / Un million de pauvres oubliés des statistiques, p. 
95 / Comment contenir le réchauffement à 1,5 °C, p. 96 / 
Entretien avec le sociologue Alexis Spire : « Il existe un très fort 
sentiment d’injustice fiscale », p. 98  
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Sommaire : Tabac, alcool, malbouffe : la pub déguisée aguiche 
nos ados, p. 34 / 30 % des Français exclus du numérique, et vous, 
vous en êtes où ? p. 38 / Waze trace sa route grâce à vos 
données, p. 46 / Comprendre la réduction de bruit active, p. 47 / 
Android : faut-il craquer pour sa version allégée ? p. 52 / Quand 
nos livres trouvent leur voix, p. 68 / C’est quoi un jeu militant ? p. 
74 / Numérisez et organisez l’inévitable paperasse, p. 76 / 
Maîtriser Windows 7 et plus, p. 80 / Maîtriser Android, p. 88 / 
Maîtriser Ubuntu, p. 90  
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Sommaire : Les oiseaux d'eau, p. 6 / Les migrateurs terrestres, p. 
7 / Le petit gibier, p. 8 / Le grand gibier, p. 10 / Les prédateurs, p. 
12 / Le bilan des accidents de chasse survenus durant la saison 
2017-2018, p. 13 / L'animation du Plan National de Gestion de la 
barge à queue noire, p. 14 / La synthèse du Comité facultatif de la 
Réserve Naturelle Régionale de la Ferme de Choisy, p. 16 / La 
signature de la convention de gestion durable des marais de Lieu-
Dieu, p. 17 /De l'eau et des arbres, p. 18 /L'entraînement des 
chiens courants, p. 20 /Les missions de police et de surveillance 
des territoires, p. 22 / Un point de droit par rapport aux 
poursuites à l'encontre des contrevenants, p. 23 / Le petit gibier 
et les grandes cultures, p. 26 / La gestion adaptative des oiseaux 
migrateurs, p. 28 / La pratique de l'agrainage du gibier d'eau en 
question ? p. 33  
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Sommaire : Dossier des collectifs enseignants connectés : des 
espoirs du virtuel aux défis du réel, p.10 / « C’est quoi une 
scarification » ? p. 58 / Décollage scolaire, p. 62 
 

 


