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Avenir agricole 
(L') 1875/46 

 
 
16/11/2018 

 
Sommaire : Viande bovine : l'élevage passe à l'offensive, p. 2 / 
Génétique : viser des gains à long terme, p. 3 / Fonds public-privé 
enterré, provision pour aléas réduite, p. 6 / Méthanisation : près de 
Saumur, un projet de méthanisation qui ne fait pas l'unanimité, p. 
10 / Energie : une première nationale entre les groupe René Briand 
et Enedis, p. 11 / A la reconquête de la qualité des sols, p. 15 / 
Sociétés agricoles : le statut social du dirigeant, p. 15 / Sanitaire – 
Etat des lieux : le secteur d'éradication BVD en Mayenne s'élargit, p. 
16 / BVD : triste record dans une exploitation du Nord Mayenne, 
p.16 / Prix du lait : patience, l'embellie arrive, p. 17 / Des 
agriculteurs slaves en visite en Sarthe, p. 20  
 

 
 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1876/47 

 
 
 
 
23/11/2018 

 
Sommaire : Salariat en élevage laitier, p. 2 / ""Le savoir être, c'est 
primordial"", p. 3 / Les Gilets jaunes ont exprimé une colère des 
campagnes, p. 5 / Demain, un sucre de betterave local et bio, p. 15 / 
Dossier Gestion et patrimoine, p. 16 / Portes ouvertes Ter'Rallyes – 
Leurs maîtres mots : indépendance, autonomie, simplification, p. 18 
/ Bio pratiquent : quarante-quatre hectares, en bio et en autonomie 
complète, p. 18 / Nouveau TESA : il faut s'inscrire avant le 31 
décembre pour l'utiliser en 2019, p. 19 / Le trèfle blanc, moteur de 
prairies, p. 19 / Que faire lors d'avortement répétés dans le 
troupeau ? p. 20 / La plaquette de bois en litières, une alternative à 
la paille pour les brebis, p. 20 / Viande bovine : les abattages 
reculeraient de 4 % en 2019, p. 21 / France connect : un accès 
simplifié aux administrations en ligne, p. 25 / Le vin d'Anjou, cent 
ans de combat syndical, p. 27  
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CAVAC Infos 
519 

 
nov-18 

 
Sommaire : Méthanisation – Méthavie sort de terre, projet 
collectif, p. 2 / Séminaire Jeunes Bovins : 80 éleveurs revoient les 
bases avant l'hiver, p. 4 / Les bio-stimulants, un nouveau levier 
agronomique, p. 5 / Régulation des populations : captures de 
corvidés en baisse, p. 5 / Inauguration : les légumes secs gagnent 
du stockage, p. 6  
 

 
CAVAC Infos 
519 suppl. 

 
nov-18 

 
Sommaire : Une gamme de variétés adaptées à notre territoire et à 
nos débouchés, p. 4 / Maïs Semoulier, p. 6 / Maïs Waxy, p. 6 / Maïs 
Hominy, p. 6 / Maïs Grain, p. 8 / Maïs Fourrage denté, p. 10 / Maïs 
Fourrage corné, p. 10 / Tout pour réussir votre culture de maïs, p. 
12 Maïs Samco, p. 16 / Tournesol oléique, p. 17  
 

 
 
 
France agricole 
(La) 3774 

 
 
 
23/11/2018 

 
Sommaire : Observatoire des marchés – Vaches de réforme : des 
cours sous pression, p. 4 / Antibiorésistance : la France tient son 
cap, p. 16 / Une passerelle pour surveiller les vaches, p. 35 / Se 
fédérer pour réduire les pertes d'azote, p. 36 / Campagnols : 
maintenir les populations sous pression, p. 38 / Des outils pour 
mieux prendre en compte l'évolution du climat, p. 40 / ""Mes 
brebis et mes vaches sont complémentaires"", p. 42 / L'efficience 
protéique de la viande bovine réévaluée, p. 44 / Quatre mois 
seulement pour ""construire"" un ruminant, p. 46 / Dossier - A qui 
profite le business des données ? p. 52 / Des cultures diversifiées et 
graines de projets, p. 66 / Retraité : quel statut pour travailler sur 
une exploitation ? p. 68 / Décès du bailleur : le bail continue, p. 72 / 
Saisir le médiateur de la MSA, p. 72 / Propriété : une servitude 
d'aqueduc en échange d'une servitude de passage, p. 74 / Salaire 
différé : un texte d'ordre public, p. 74 / Garder ses frères et sœurs à 
ses côtés et le bornage sera bien coté, p. 76 / Stopblues, site et 
appli contre le mal-être, p. 98 / Les agricultrices en 14-18, p. 102  
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France agricole 
(La) 3775 

 
 
 
30/11/2018 

 
Sommaire : L'observatoire des marchés – Les tourteaux de soja 
suspendus à un tweet, p. 4 / Les gilets jaunes de la diagonale du 
vide, p. 18 / Pays-Bas : plan de sauvetage pour la filière porcine, p. 
26 / Bientôt des insectes dans les mangeoires ? p. 33 / Mouche du 
chou : forte présence sur colza, p. 35 / Passer de l'AOP au lait bio, 
p. 36 / ""Nous testons un verger économe"", p. 39 / La vente de 
céréales se numérise, p. 40 / Produire des bovins et des ovins 
homogènes, p. 42 / Réduire les cellules chez les brebis et les 
chèvres, p. 43 /""J'ai mis au point un échantillonneur de lait"", p. 
44 / ""Je consomme 50l/ha de GNR, moisson comprise"", p. 46 / 
Surfer sur internet sans laisser de traces, p. 48 / Dossier Fongicide 
blé – La réglementation pousse vers le biocontrôle, p. 54 / Ils ont 
investi dans la microméthanisation, p. 67 / Evaluer l'impact du 
prélèvement à la source en 2019, p. 68 / SIE (surface d'intérêt 
écologique) : l'intérêt écologique mis à mal par les nouvelles règles, 
p. 71 / Fongicides : informer ses salariés des nouvelles conditions 
d'emploi, p. 73 / Plus que du toit, la grêle a eu raison du bâtiment 
tout entier, p. 76 / Le marbre de Lune, p. 98  
 

 
 
 
Horizon 151 

 
 
 
nov-18 

 
Sommaire : Terrena propose une solution écologique pour réaliser 
des économies de carburant, p. 4 / En France, l'œuf est assis entre 
deux chaises, p. 6 / Bien-être animal : les filières lait et viande vont 
plus loin, p. 8 / Lapin : bonne image mais achats trop rares, p. 10 / 
Lait : le tank fait sa transition énergétique, p. 11 / La Dinde Noire La 
Nouvelle Agriculture arrive en linéaires, p. 12 / Comment stimuler 
les défenses des plantes maraîchères ? p. 16 / Appréhender un 
déficit fourrager dès l'automne, p. 20 / Produire un fourrage en 
période estivale, p. 20 /Gaec Le Chemin Vert : ""Notre nouvelle 
façon d'élever la dinde, p. 22 / Parc, tri, contention et 
contentement, p. 24 / Manger en 2030 : ""cauchemar ou 
opportunité ?"" p. 30 / L'efficacité du lâcher de punaises, p. 36 / 
Ces applis qui scannent nos aliments, p. 39  
 

 
 
 
Paysans 372 

 
 
 
nov-18 

 
Sommaire : Un combat pour la dignité, p. 3 / La culture scientifique 
est à reconquérir p. 5 / Le mouvement des Cuma reste dynamique : 
elles demeurent des outils indispensables pour réduire les coûts de 
production et assurer l'adaptation des exploitations, p. 9 / 
Agroalimentaire : les effets néfastes d'un excès de libéralisme, p. 
15 / Le Parlement européen : organisation, fonctionnement, rôle et 
pouvoirs, p. 23 / Rapport Ramsès 2019 : Les chocs du futur"", p. 33 
/ Les paradoxes de la ""renaissance rurale"", p. 42 / Mémoires 
d'outre-tombe pour le temps présent : Chateaubriand 
prévisionniste politique, p. 49 / Réponses à ceux qui veulent abolir 
l'élevage, p. 53  
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Travaux & 
innovations 252 

 
 
nov-18 

 
Sommaire : Communication – Apprendre à parler de son métier, p. 
4 / Se former au dialogue sur les questions sociétales, p. 8 / 
Résoudre des problèmes avec des briques Lego, p. 12 / Le conseil 
individuel dans un cadre collectif, p. 16 / Geco 
(http://geco.ecophytopic.fr/) : un Wiki de l'agro-écologie, p. 18 / 
Un nouveau référentiel pour prouver l'efficacité de l'agro-écologie, 
p. 22 / Mesurer la variabilité intraparcellaire des éléments 
fertilisants, p. 24 / Expert foncier et agricole : un large champ de 
compétence, p. 25 / La montée du véganisme est-elle inéluctable ? 
p. 28  
 

 
 
Tribune verte 
2898 

 
 
15/11/2018 

 
Sommaire : Agroéquipement : la filière sous le signe de la reprise 
économique, p. 4 / Bordeaux, du 20 au 22 novembre : Le Salon 
Vinitech-Sifel, p. 7 / Lot-et-Garonne : l'AIFLG étend son panel de 
formations, p. 15 / ""Vendre et défendre la tomate d'Aquitaine"", 
p. 16 / Le kaolin, barrière minérale naturelle anti-ravageurs, p. 17 / 
Comment prévenir le burn-out ?, p. 18 / Les astuces pour 
comprendre ce qu'est un salaire et en parler sans tabou, p. 28  
 

 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3520 

 
 
 
 
16/11/2018 

 
Sommaire : Comment réagir aux intrusions anti-viande dans nos 
élevages ? p. 3 / Installation : environ 200 élèves ont participé aux 
Carrefours de l'installation 2018, p. 6 / Cours d'eau : 30 % du 
territoire cartographiés, p. 7 / Assemblée Vendée Sèvres ovins : 
objectif avenir, p. 8 / Impôt sur le revenu – Prélèvement à la source 
: êtes-vous prêt ? p. 9 / Végétal : de forts besoins en compétences 
humaines, p. 10 / Lapin : faire face à la volatilité des cours, p. 10 / 
André Bonnard, secrétaire général de la FNPL : ""Remettre le 
producteur au centre d'une négociation commerciale plus 
transparente"", p. 11 / PAC 2018 : Assurance récolte, pensez à 
renvoyer le formulaire, p. 12 / Programme Nitrate : Quand et 
comment détruire les couverts, p. 12 / Rendement maïs fourrages : 
la moyenne honorable masque des situations critiques, p. 13 / La 
quinzaine de la transmission reprise : alimenter la réflexion des 
futurs cédants, p. 14 / Semis des céréales : éviter aux graminées de 
se développer, p. 14 / Céréales : révision déconcertante des 
chiffres chinois, p. 15 / La marque des productrices et producteurs 
vendéens engagés ""Juste"", p. 16 / Agri Startup Summit, encart 
central / Dossier Moissonneuse-batteuse, p. 17 / Service de 
remplacement – Secteur Yon-littotal : ""On peut compter sur 
vous"", p. 20 / Licenciement économique et élections 
professionnelles, p. 28 / CDD successifs : l'importance du cas de 
recours, p. 28 / Allocation CMG : la prestation sera versée par 
Pajemploi, p. 31  
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Vendée agricole 
(La) 3520 Suppl. 

 
16/11/2018 

 
Sommaire : Spécial Tech Elevage - Du 20 au 22 novembre 2018, 
l'innovation en élevage.  
 

 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3521 

 
 
 
 
23/11/2018 

 
Sommaire : Dossier Tech'élevage, p. 4 / Le biométhane, entre 
modèles économiques et réglementation, p. 7 / Aides Bio et MAEC 
: à vos stylos pour être enfin payés ! p. 8 / Porcineo : ""le risque 
sanitaire est l'affaire de tous"", p. 9 / Fabrication d'aliment à la 
ferme : utiliser les acides en porc ?, p. 9 / Ils ont envie de devenir 
éleveurs d'ovins, p. 10 / Légumes de France : à quoi ressemblera le 
marché de demain ? p. 11 / Pression – ""Coût du travail : encore un 
effort pour les employeurs"", p. 11 / Apiculture : la balance 
connectée Bee2Beep fera-t-elle le buzz ? p. 12 / Caprin – France-
Espagne : attention que les éleveurs ne soient pas les grands 
perdants, p. 13 / Dossier Veau, p. 14 / Dossier Propriétaires ruraux, 
p. 18 / La réduction des phytos : plus qu'un défi, une réalité, p. 24 / 
Une truffière ? Pourquoi pas ? p. 24 / Un groupe Prairie à La 
Châtaigneraie et Chantonnay, p. 25 / Sud-Vendée : le melon va 
bien, p. 25 / Obligation de sécurité : violence morale, p. 32 / Bons 
d'achat et cadeaux aux salariés, p. 32 / Le Dossier médical partagé : 
la mémoire de votre santé, p. 35  
 

 
 
Sésame 004 

 
 
nov-18 

 
Sommaire : Huile d’olive, la Tunisie sous pression, p. 4. / Des 
touristes et des clones, p. 5. / Vous avez dit démocratie 
alimentaire, p. 6. / Le goût des autres, p. 8. / Et l'on créa l'aliment, 
p. 10. / Revenu des agriculteurs, vous me ferez bien un prix, p. 16. / 
Monde numérique : et si on reprenait nos esprits, p. 22. / ZAD, 
improbable zadiculteurs, p. 30. / Méthanisation, comment mettre 
les gaz, p. 36. / Controverses, pourquoi chercher autant de dispute, 
p. 42. / Alimentation, le sacré su sain et du sang, p.46. / Puisqu'il le 
faudra bien, parviendra-t-on à faire avec les loups, p. 50. / Intensif, 
ça va fermenter, p. 53. / Repères pour réussir la transition, p. 54. / 
Agribashing, vraiment, p. 58. / Retour sur les Etats généraux de la 
bioéthique, p. 60.  
 

 
Bulletin 
d'information 
de la mutualité 
sociale agricole 
188 

 
 
nov-18 

 
Sommaire : Le loup, les maux et les mots, p. 9 / Les retraites sur la 
sellette, p. 13 / Dossier – Santé et sécurité en agriculture, p. 15 / 
Bilan prévention santé 2017, p. 24 / Veiller aussi sur les aidants, p. 
26 / Le bon grain du numérique, p. 28 / L'échinococcose alvéolaire, 
p. 31 / Phyto, vous avez dit phyto ? p. 32  
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60 millions de 
consommateurs 
543 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : High-tech : les marques les plus fiables, p. 10 / 
Empreinte carbone : les produits high-tech pèsent sur le climat, p. 
16 / Alimentation & santé : conseils, nouveautés et questions de 
droit, p. 18 / Au rayon des foies gras, inutile de se ruiner pour avoir 
de la qualité, p. 23 / Champagnes : les bulles se font plus délicates, 
p. 29 / Prudence avec les bijoux fantaisie qui peuvent contenir des 
métaux lourds, p. 34 / Equipement et loisirs : conseils, nouveautés 
et questions de droit, p. 38 / Argent et logement : conseils, 
nouveautés et questions de droit, p. 60  
 

 
 
 
Ça m'intéresse 
454 

 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : A quoi on joue ? p. 24 / Île de Pâques : la fin des 
mystères ? p. 26 / SIDA : comment la recherche prend le virus de 
vitesse, p. 32 / Connaissez-vous votre empreinte forêt ?, p. 42 / 
Dossier – A quoi servent nos rêves ? p. 44 / En images - Des églises 
divinement belles, p. 52 / Le digital modifie-t-il notre cerveau ? p. 
66 / Ces nouveaux maux du numérique, p. 70 / Ce papyrus ouvre 
les portes de l'au-delà, p .72 / Autour du monde : le père Noël dans 
tous ses états, p. 74 / Des pierres précieuses plus pures que nature, 
p. 78 / Zoom sur les beautés sauvages, p. 86 / Les petits secrets du 
caviar, p. 90 / 1943-France : la Résistance invente un nouveau 
monde, p. 94  
 

 
I Love English 
World 311 

 
déc-18 

 
Sommaire : The secrets if K-Pop's success, p. 10 / Should America's 
teachers carry guns ? p. 12 / 7 reasons to visit New Zealand, p. 18 / 
Coca-Cola 1950 : America invades France, p. 22 / Stephen King : the 
master of horror, p. 26 / Success Story : Chocolate, p. 36  
 

 
 
 
L'Express 3516 

 
 
 
21/11/2018 

 
Sommaire : Dossier – Un homo agressé toutes les 33 heures, p. 28 / 
Les gilets jaunes, ""une Jacquerie moderne"", p. 44 / L'exil et le 
deuil des Syriens à Istanbul, p. 54 / La révolution Gucci, p. 62 / 
Faut-il partir à la retraite cette année pour éviter le malus ? p. 74 / 
Drones – Objets volants à abattre, p. 76 / Jean Moulin : derniers 
secrets sur son arrestation, p. 80 / Jean d'O entre les lignes, p. 90 / 
MHD, rappeur français, puissance internationale, p. 94 / Dossier 
whiskys, p. 122 / Dossier spiritueux, p. 136 / Dossier Champagnes, 
p. 140 / Dossier vins, p. 150  
 

 
 
L'Express 3517 

 
 
28/11/2018 

 
Sommaire : Dossier – France contre France : le mouvement des 
gilets jaunes, p. 30 / Prostitution : l'enfer du Bois de Boulogne, p. 
54 / Jamais sans mon coach, p. 60 / La crise de foi des Polonais, p. 
64 / Faux retour au calme sur le Golan, p. 70 / Entrepreneurs en 
mission, p. 72 / Insight : trente ans de patience pour décrocher 
Mars, p. 86 / Patti Smith : ""J'ai tout appris dans les livres"", p. 98 / 
Très cher journal (intime), p. 102  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
L'Express 3517 
Cahier n° 2 
 

 
28/11/2018 

 
Sommaire : Le don de plaire, p. 18  
 

 
 
L'Histoire 454 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : Présidence de Donald Trump : l'impossible 
""Impeachment"", p. 12 / Profession : écuyer tranchant, p. 18 / Le 
combat de Raphael Lemkin, p. 20 / Portrait de Gérard Noiriel 
(historien), fils du peuple, p. 28 /Dossier – 1618-1648 : la guerre de 
Trente ans, p. 30 / Comment lire est devenu un jeu d'enfant, p. 56 / 
Les premiers pirates dans l'Océan Indien, p. 62 / Les ""réductions"" 
– La mise au pas des Indiens des Andes, p. 68  
 

 
Les Grands 
dossiers des 
sciences 
humaines 053 
 

 
déc-18 

 
Sommaire : Soigner, une science humaine  

 
 
 
Que choisir 575 

 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : Les adeptes du bio moins touchés par certains cancers, 
p. 6 / Substances chimiques : l'Europe peine à faire le ménage, p. 
16 / Affichage nutritionnel : quand l'agroalimentaire complote, p. 
24 / Invendus : Amazon détruit ses stocks, p. 27 / Transferts de 
fonds : des frais bien trop lourds, p. 28 / Résiliation : SFR cache les 
informations, p. 30 / Spécial repas de fêtes : grand test 
alimentation, p. 32 / Cosmétiques : le fait-maison fait illusion, p. 50 
/ Produits high-tech : énergivores vraiment ? p. 56  
 

 
Sciences et 
avenir 862 
 

 
déc-18 

 
Sommaire : La Chine explore la face cachée de la Lune p.10 / Une 
grande avancée vers l'ordinateur quantique p.42 / Ces étoiles 
hypervéloces venues d'ailleurs p.46 / Une méthode chimique pour 
catégoriser les films p.50 / Atlit, le cimetière des derniers croisés 
p.52 / Des livres empoisonnés tapis dans les bibliothèques p.56 / 
Archéoptérix, le dinosaure qui voulait devenir oiseau p.60 / Le 
dialogue de Talanoa facilite les négociations sur le climat p.70 / 
Une mémoire d'écureuil p.74 / Portrait: Yves Bertheau, 
phytopathologiste p.76 / La physique de la graine de pissenlit 
révélée p.78 / L'endométriose sort de l'indifférence p. 80 / La 
biologie française dans la tourmente p. 84 / Nutrition: faut-il 
prendre des probiotiques? p.86 / La souris n'est pas un si bon 
modèle p.88 / Des paraplégiques remarchent grâce à des 
stimulations p.91 / Dossier: les bonnes armes pour affronter l'hiver 
p.92 / Les algorithmes collaborent pour créer des "faux" réalistes 
p.106 / Décryptage: quelles sont ces malformations qui touchent 
les "bébés sans bras"? p.128. 
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Sciences 
humaines 309 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : Un sociologue au camping, p. 8 / La mémoire est un 
moteur, p. 11 / De plus en plus de seniors au travail, p. 16 / 
L'engagement citoyen fait du bien aux élèves, p. 18 / Les infox, p. 
20 / Les nouvelles routes de la Soie, p. 26 / Quand la justice se 
robotise : rencontre avec Antoine Garapon, p. 32 / Humains, nos 
origines repensées, p. 36  
 

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 
049 

 
2018 

 
Sommaire : Un cadre méthodologique pour évaluer l’équivalence 
entre pertes et gains de biodiversité induits par les projets 
d’aménagement et leurs mesures compensatoires.  
 

 
Symbioses 120 

 
oct-18 

 
Sommaire : Dossier Emotions.  
 

 
Auxiliaire 
vétérinaire (L') 
123 

 
nov-18 

 
Sommaire : Préserver votre vie privée sur Internet, p. 11 / 
Gestation : du projet à la naissance, p. 16 / Accompagner la fin de 
la gestation et les premiers jours de vie, p. 18 / Dystocie, 
césarienne : préparer, assister, p. 21 / La gériatrie chez les petits 
mammifères de compagnie : le furet, p. 24 / L'obéissance canine 
fait-elle du maître un leader ? p. 26 / Psycho : comment écoutez-
vous ? P. 29 /Zoom sur les chirurgies des ligaments croisés, p. 32 / 
Akita et Shiba : les déferlante japonaise, p. 36  
 

 
 
Centrale Canine 
Magazine 0196 

 
 
nov-18 

 
Sommaire : Dossier – Le ring français : un siècle de passion pour le 
chien d'utilité, p. 15 / Reportage – World Duch Shepherd 
Championship, p. 20 / 6e Championnat du Monde des chiens de 
sauvetage en République tchèque, p. 22 / Championnat de France 
des chiens de Troupeau, p. 24 / 1er Challenge Européen de chiens 
de Sauvetage à l'Eau sportif : du talent et du beau travail à l'eau, p. 
26 / Grand Prix de France SCC d'Attelage canin 2018, p. 30 / Le 
teckel à la chasse, p. 32 / Sénilité : une dominante pathologique du 
chien âgé, p. 36 / Dysplasie de la hanche : étude de faisabilité sur 
son indexation, p. 39 / Plan Ecoantibio : la lutte contre 
l'antibiorésistance continue, p. 40 / Le berger d'Anatolie en 
Namibie, p. 44 / Délais et particularités de procédure : tour 
d'horizon des pièges à connaître et dans lesquels un acheteur peut 
tomber, p. 48  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Cheval pratique 
345 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : Amanti Müller : Star Trec, p. 20 / L'autre vie de Thierry 
Lhermitte, p. 40 / Stübben : un fauteuil pour deux, p. 46 / La 
Maison du cheval, en lisière du Marais poitevin : un centre 
hippique atypique, p. 52 / Pierre Beaupère : une vision ""rêve-
olutionnaire"" du cheval, p. 56 / Un multiplace poney : le S71 de 
Sirius, p. 62 / Couvertures : chaud devant, p. 66 / Virginie Cortes : la 
femme qui lit les chevaux, p. 70 / Soyez et restez zen, p. 74 / Créer 
des boxes dans un bâtiment, p. 78 / Nœud de voleur, p. 80 / 
Morgan Barbançon-Mestre : le nouveau visage du dressage 
français, p. 82 / Retour de concours : comment gérer la première 
séance ? p. 84 / Sans mors : quel contact pour la mise en place ? p. 
86 / Les changements de pied, p. 90 / La technique de l'essuie-
glace, p. 94 / Sauter au trot : préparation sur des barres au sol, p. 
98 / Mon cheval en pension, p. 100  
 

 
 
 
Chèvre (La) 349 

 
 
 
nov-18 

 
Sommaire : Un outil de référence pour le bien-être des caprins, p. 8 
/ Goatober : de la viande de cabri en octobre, p. 12 / Un réseau 
technique pour les chiens de protection, p. 14 / Le prix du lait 
plafonne, les charges progressent, p. 16 / Donnez du lait ou des 
fromages aux associations d'aides alimentaires, p. 19 / Le manque 
de pluie coûte cher aux chevriers, p. 22 / Dossier – Capr'inov, le 
rendez-vous de l'innovation, p. 26 / Hygiène de traite – Des 
mamelles saines et des manchons propres, p. 48 / Prévoir une 
chèvrerie évolutive, p. 50 / Les chevrettes au contact des mâles 
sont plus précoces, p. 54 / Cabrioles et gratouilles en chèvrerie, p. 
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