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Avenir agricole (L') 
1878/49 

 
 
 
 
07/12/2018 

 
Sommaire : Gilets jaunes et ras-le-bol rural, p. 2 / Les 
produits locaux ? Les cuisiniers en redemandent, p. 6 / 
Elections chambres d'Agriculture, p. 8 / Le programme 
d'éradication nationale du virus BVD attendu, p. 10 / Ces 
bâtisseurs de paysage replantent des haies, p. 12 / La clé 
du shiatsu ? Faire une pression efficace, p. 15 / Taxes 
foncières, cotisation foncière des entreprises et les 
bâtiments présents sur l'exploitation, p. 15 / Fil et 
clôtures : ils ont présenté les clés du pâturage tournant, 
p. 16 / Pour les salariés, la sécurité au travail n'a pas de 
prix, p. 16 / Fer et manganèse dans l'eau des vaches 
laitières : quelles conséquences ? p. 17 / Le pois de 
printemps Astronaute est une valeur sûre, p. 18 / 
Optimiser les prairies pour les ovins, p. 18 / Des 
systèmes plus robustes avec les cultures associées, p. 19 
/ La biodynamie au service du vivant, p. 20 / L'arbre, 
indispensable au bien-être des brebis, p. 20 / Bobet, un 
mastodonte né en Sarthe il y a 40 ans, p. 21 / En Guinée, 
les MFR dessinent le futur des jeunes ruraux, p. 27  
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Avenir agricole (L') 
1879/50 

 
 
14/12/2018 

 
Sommaire : L'innovation au service de la santé, p. 2 / 
Industrie de la viande – Challans : Covia en 
redressement judiciaire, des éleveurs inquiets, p. 6 / Qui 
veut investir dans le méthaniseur de Charchigné ? p. 7 / 
Elections chambre d'Agriculture 2019, p. 8 / Dossier Lait 
: génétique et reproduction, p. 13 / Repor'Terre d'Avenir 
: des initiatives pour l'emploi en agriculture, p. 22 / 
Surfaces prairiales : les fabuleuses légumineuses 
prairiales, p. 23 / Le prélèvement à la source : 
démarches et rôle de l'employeur, p. 23 / Sanitaire en 
élevage : maîtriser le parasitisme par la gestion du 
pâturage, p. 24 / Casino lance le premier étiquetage sur 
le bien-être animal, p. 25 / Rencontre – Elever du porc 
Longué, un état d'esprit, p. 31  
 

 
 
 
Avenir agricole (L') 
1880/51 

 
 
 
21/12/2018 

 
Sommaire : Loi Egalim et négociations commerciales : 
que sera l'impact des ordonnances ? p. 2 / Le 
méthaniseur de Derval chauffe le lycée et la piscine, p. 6 
/ Comment se composent les chambres d'agriculture, p. 
7 / Dossier maïs & ensilage, p. I / Agriculteurs : des 
employeurs dynamiques, p. 21 / Couverts végétaux - La 
plante couverture de sol, pilote du système, p. 22 / Les 
animaux au service du sol, p. 23 / Grandes cultures bio : 
des rendements en baisse, une consommation en 
hausse, p. 24 / Blé : les exportations françaises gardent 
leur dynamique, p. 25 / Conduite du troupeau : adapter 
sa stratégie aux débouchés, p. 28 
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France agricole 
(La) 3776 

 
 
 
07/12/2018 

Sommaire : L'observatoire des marchés – Viande ovine : 
la France sous la dépendance de l'import, p. 4 / Le fond 
de gestion des risques à bout de souffle, p. 18 / Des 
cartes pour moduler la fertilisation et les semis, p. 42 / 
Face aux altises, avantage aux gros colzas, p. 45 / 
Pomme de terre – DiagPOT, nouvelle appli d'aide au 
diagnostic, p. 46 / ""Fonctionnalité et confort des 
laitières ont guidé mes choix"", p. 48 / Anticiper le 
risque sanitaire lors de l'achat de bovins, p. 50 / Dossier 
– Comparatif : onze déchaumeurs à disques semi-portés 
à l'essai, p. 52 / Fromages de chèvre et desserts à la 
ferme, p. 98 / Circuits courts : des colis personnalisés, au 
steak près, p. 100 / Comment être indemnisé des dégâts 
de grand gibier, p. 102 / Droit – Bornage : les bornes ont 
été enlevées, p. 104 / Bail à la ferme : le fermier doit 
partir de la maison en cas de résiliation, p. 104 / Le 
temps avait réduit la largeur du passage, p. 106 / Voyage 
au cœur du chocolat Valrhona, p. 126  
 

 
 
 
France agricole 
(La) 3777 

 
 
 
14/12/2018 

Sommaire : Conseil et vente phytos : un divorce qui va 
laisser des traces, p. 16 / Premier étiquetage ""bien-
être"" sur les poulets chez Casino, p. 19 / Royaume-Uni : 
les agriculteurs attendent le paiement d'aides 
agroenvironnementales, p. 26 / De l'urine comme 
fertilisant, p. 34 / Canards : un bâtiment adapté aux 
crises sanitaires, p. 38 / ""Sur 197 ha, je cultive du 
miscanthus"", p. 40 / Betteraves : de nouvelles pistes 
génétiques, p. 41 / Stress hydrique sur blé : l'effet 
""variété"", p. 42 / ""Nous avons choisi d'avoir six mois 
sans vêlage"", p. 44 / Des bovins croisés jeunes et légers, 
adaptés au marché, p. 45 / Chantier décomposé : retour 
vers le futur, p. 46 / Pulvérisateur : l'intelligence 
artificielle au service du désherbage localisé, p. 48 / 
Repérer et déjouer les pièges envoyés par email, p. 50 / 
Smag : un ensemble de solutions sur le cloud, p. 52 / 
Dossier – Lait – Composer avec des maïs hors norme, p. 
58 / Du séchage en grange pour être autonome, p. 68 / 
Indivision successorale : comment en sortir ? p. 70 / 
Tracteurs : les dérogations au permis de conduire, p. 72 
/ Droit – Bois de chauffage – Taxe et imposition des 
produits de la vente, p. 74 / Salaire différé : une dette 
solidaire des parents co-exploitants, p. 74 / En agissant 
seule, la gérante du GFA a vu le bail s'échapper, p. 76 / 
La perle sort de son bassin, p. 98  
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France agricole 
(La) 3778 

 
 
 
21/12/2018 

 
Sommaire : L'observatoire des marchés : les cours des 
veaux de boucherie au plus bas, p. 4 / Dossier – 
Réenchanter le syndicalisme, p. 32 / Dossier – Sous le 
poids de la pression sociétal + Les temps forts de 2018-
2019, p. 44 / Blé : la hausse des prix limite les dégâts, p. 
66 / Blé dur : sole et rendement en berne, p. 67 / Orge : 
production tout juste moyenne, p. 68 / Maïs : une petite 
année, p. 69 / Colza : net revers de la production, p. 70 / 
Pomme de terre : la pénurie après l'abondance, p. 72 / 
Betterave : la douche froide, p. 73 / Tournesol : 
déception, p. 73 / Pois : recherche débouché, p. 74 / 
Fruits : campagne difficile, p. 75 / Légumes : petites 
récoltes, p. 75 / Bovins : un marché du gras encombré, 
p. 77 / Lait : croissance mondiale ralentie, p. 78 / Chèvre 
et brebis : une production dynamique, p. 79 / Ovin : une 
fin d'année difficile, p. 80 / Porc : les cours marquent le 
pas, p. 81 / Volailles : vers une reconquête du marché 
français, p. 82  

 
 
 
Tribune verte 2900 

 
 
 
13/12/2018 

 
Sommaire : Lancement de l'appel à projets ""Agriculture 
et alimentation de demain"", p. 2 / Développer 
l'agritourisme en France, p. 3 / Europe : l'homologation 
du cuivre est renouvelée, p. 4 / Dossier orientation, p. 5 
/ Etienne Fourmont, éleveur de vaches laitières : ""Je 
suis éleveur et Youtubeurre"", p. 15 / Comment réussir 
son Job dating, p. 6 / Le Sourcing devient essentiel, p. 18 
/ Les partenaires de votre recherche d'emploi, p. 32  
 

 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3523 

 
 
 
07/12/2018 

Sommaire : Abattoir de Challans : 300 éleveurs inquiets, 
p. 3 / Agri85 : télécharger l'application, p. 8 / Réactions à 
la publication de la carte des ""fermes usines"", p. 10 / 
Elus : objectifs économie et adoption pour la gestion de 
l'eau, p. 11 / Accompagner les mutations de 
l'agriculture, p. 12 / Vie du sol : d'abord diagnostiquer 
pour améliorer ses prairies, p. 20 / Un appui pour 
soutenir votre projet local, p. 21 / La méthanisation au 
service de Chantonnay, p. 21 / Dossier désileuses, p. 22 / 
Innovation éclairage : C'est plus qu'un simple néon, p. 24 
/ Mission d'information sur le foncier agricole : les deux 
rapporteurs divisés sur la méthode, p. 31 / Devis - Ce 
qu'il faut savoir sur le devis, p. 32 / Foncier – Bornage 
contradictoire, p. 32 / Implication : le monde rural 
dynamisé par les projets jeunes, p. 35  
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Vendée agricole 
(La) 3524 

 
 
 
14/12/2018 

 
Sommaire : Non aux taxes supplémentaires et oui aux 
prix rémunérateurs, p. 3 / Formation – Santé et sécurité 
: rédiger un Document unique d'évaluation des risques 
(DUER), p. 9 / Vigilance : escroquerie au préjudice des 
concessions agricoles, p. 9 / UCSEA : en immersion dans 
les cantons, p. 10 / PAC 2018 : un compteur pour 
déterminer l'âge des prairies, p. 13 / La marque 
""Juste"" : ce sont les ambassadeurs qui en parlent le 
mieux, p. 14 / L'eau a fortement perturbé l'exploitation 
de l'herbe en 2018, p. 16 / Maïs fourrage : comment 
choisir ses variétés 2019 ? p. 17 / Autonomie protéique 
porcine : simuler les leviers d'amélioration, p. 18 / Mes 
P@arcelles prestataires : un outil au service des EDT, p. 
18 / Nouvelles technologies : choisir son smartphone, p. 
19 / L'entretien du réseau de drainage, p. 19 / Le Titre 
emploi service agricole, p. 28 / Mur mitoyen : peut-on le 
surélever ? p. 28 / Le risque de chutes de hauteur en 
agriculture, p. 31  
 

 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3525 

 
 
 
21/12/2018 

 
Sommaire : Connaissez-vous vraiment les avantages du 
contrat de remplacement FDSEA-JA Groupama ? p. 12 / 
De 2018 à 2019 : une transition autour des questions 
d'alimentations, p. 14 / Manger fermier : une pratique 
qui séduit les ligériens, p. 14 / Les protéagineux, des 
plantes aux nombreux atouts, p. 15 / Rétrospective 
2018, p. 16 / Coûts prévisionnels indicatifs 2018 des 
matériels agricoles, p. 1 (encart central) / Auto-
consommer l'énergie solaire, p. 25 / Dossier Foie gras, p. 
26 / Bail rural en cours et décès du propriétaire, p. 36 / 
Projet de loi pour le pouvoir d'achat, p. 36 / La MSA et la 
Ligue contre le cancer renforcent leur partenariat, p. 39  
 

 
Vendée agricole 
(La) 3525 suppl. 
Annuaire 2019 des 
fournisseurs de 
l'agriculteur 
vendéen 
 

 
21/12/2018 

 
Sommaire : Annuaire 2019 des fournisseurs de 
l'agriculteur vendéen. 
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Perspectives 
agricoles 460 

 
 
 
nov-18 

 
Sommaire : Quels sont les enjeux agronomiques du 
drainage ? p. 10 / Projet de loi Egalim : les produits 
phytos dans le collimateur, p. 12 / Bilan climatique 
2017/2018 : une campagne stressante, p. 14 / 
Production céréalière 2018 : des résultats moyens mais 
de qualité, p. 17 / Maïs fourrage : diagnostiquer la 
qualité de conservation, p. 22 / Maladie du blé tendre : 
une résistance variétale à exploiter pleinement, p. 27 / 
Pommes de terre : des alternatives au défanage 
chimique, p. 32 / Indépendance énergétique : évaluer le 
potentiel de la biomasse, p. 36 / Alimentation animale : 
analyser la qualité d'un fourrage, p. 38 / Dossier – 
Irriguer : l'approche globale est incontournable, p. 41 / 
Télédétection et IOT : suivi dynamique du colza à 
l'échelle régionale, p . 61 /Ravageurs du maïs : le 
""parfum"" du maïs synthétisé, p. 63 / Le broyage fin 
contre la pyrale du maïs, p. 65 / Moyen-Orient et 
Afrique du Nord : un modèle agricole en transition, p. 66 
  

 
 
 
Perspectives 
agricoles 461 

 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : Protection des cultures : les évolutions 
réglementaires se précisent, p. 14 / Orge de printemps : 
un catalogue dynamique, p. 16 /Variétés de pois et de 
féverole de printemps : des nouveautés à découvrir, p. 
20 /Désherbage du blé tendre : le binage, un levier 
complémentaire, p. 24 / Tendances économiques : des 
marchés céréaliers davantage porteurs, p. 28 / Viroses 
transmis par les pucerons : deux protéines au rôle 
majeur, p. 32 / Comment limiter l'impact du stress 
hydrique, p. 36 / Dossier – Maladies des céréales : les 
enseignements pour 2019, p. 39 / Lutte contre les 
ravageurs : des auxiliaires sous surveillance rapprochée, 
p. 54 / Fertilisation : mieux exploiter les fertilisants issus 
du recyclage, p. 58 / Marché du blé tendre : montée en 
puissance de l'orge indonésien, p. 64  
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Réussir. Grandes 
cultures 330 

 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : Législation : ce qu'il faudra surveiller en 
2019, p. 6 / Dossier – La solidarité comme moteur du 
métier, p. 18 / Adapter la protection des blés à des 
maladies résistantes, p. 30 / Un travail de sol minimum 
pour contre le campagnol, p. 34 / Augmenter le 
rendement de la betterave rapidement, p. 38 / 
Adventice : les matricaires, p. 40 /Manitou MLA-T 533-
145 V+ : une chargeuse performante et confortable, p. 
44 / Economiser des tours de volant, p. 48 / ""Je vis de 
ma passion pour le jeu Farming Simulator"", p. 50 / 108 
épandeurs centrifuges de plus de 3 000 litres, p. 52 / 
Donner avec la loi Dutreil, p. 64 / Ce qu'il faut savoir sur 
le prélèvement à la source, p. 66 / Quand ça sent bon 
l'ail…, p. 68  
 

Réussir. Grandes 
cultures 330 suppl. 

déc-18  
Sommaire : Sorgho grain – 2018, année exceptionnelle ? 
Surfaces en hausse : le sorgho, un tendance qui 
s'installe.  
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Semences et 
progrès 187 

 
 
 
 
 
 
oct-18 

 
Sommaire : Maïs : le progrès génétique et l'irrigation 
sauvent la campagne, p. 7 / Céréales à paille : une 
moisson 2018 un peu décevante, p. 10 / Plants de 
pomme de terre : les rendements baissent mais les 
calibres plus fins devraient suffire pour servir les 
marchés, p. 15 / Semences fourragères : la météo a pesé 
sur les ventes, p. 17 / Lin oléagineux : une conjoncture 
morose, p. 21 / Rachats et fusions – Santé végétale : les 
cartes sont rebattues, p. 24 / Ambition : le géant Bayer 
veut proposer des solutions sur mesure, p. 27 / De 
Sangosse : plusieurs enjeux pour la démarche Positive 
Production, p. 29 / Perspectives : Asur Plant Breeding 
travaille au Croisor de demain, p. 30 / Dossier Maïs – 
Maïs grain et fourrage, p. 41 / Lin oléagineux : le climat 
au cœur des préoccupations des semenciers, p. 62 / 
Potagère : le marché des légumes d'industrie est 
dynamique, p. 64 / Céréales à paille : les mélanges de 
variétés sont enfin autorisés, p. 67 / Maïs et 
réchauffement climatique : exploiter la diversité 
génétique pour permettre l'adaptation, p. 70 / 
Désherbage maïs : le binage n'est pas si simple qu'il n'y 
paraît, p. 71 Traitements de semences : les semenciers 
compensent en partie l'imidaclopride, p. 74 / Pomme de 
terre – Contrôle de la germination : un paysage 
redessiné, p. 77 / Désherber autrement demain, p. 79 / 
Engrais azotés : répondre aux besoins des agriculteurs et 
aux attentes de la société, p. 83 / Comifer : un label pour 
les outils de calcul de la dose prévisionnelle d'azote, p. 
89 / Colloque – Tout savoir sur l'agriculture circulaire 
avec Afaïa, p. 90  
 

 
Bulletin 
d'information de la 
mutualité sociale 
agricole 189 

 
déc-18 

 
Sommaire : FranceConnect : simplifier les relations avec 
l'administration en ligne, p. 7 / Territoires : de vigneron 
à vigneron, p. 9 / Médecine généraliste et territoires, p. 
13 / Dossier – Prévenir le mal-être, p. 15 / Acceo, 
l'interface en ligne pour les personnes sourdes ou 
malentendantes, p. 24 / Quand la Sécu innove, p. 26 / La 
pollution électromagnétique dans la maison : Lumière 
sur les ondes, p. 28 / La crème des idées anti-gaspi, p. 32  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Ça m'intéresse 455 

 
 
 
janv-19 

 
Sommaire : De quel bois se chauffe-t-on ? p. 20 / Sur les 
traces de la panthère des neiges, p. 22 / L'autisme en 10 
idées reçues, p. 26 / A Chambord, l'Histoire se lit sur les 
murs, p. 28 / Dossier – De quoi a-t-on vraiment besoin 
(pour être heureux) ? p. 30 / Oasis : les îles du désert, p. 
38 / Comment ça marche un système GPS, p. 44 / Un 
audit publié l'été dernier tire la sonnette d'alarme : 
pourquoi nos routes sont en si mauvais état, p. 50 / 
Pablo Picasso voit la vie en rose et gris, p. 56 / Les 
touristes se font balader, p. 58 / Les incroyables ruses 
des parasites, p. 62 / Dans l'enfer des bagnes de Guyane, 
p. 64 / Comment les illusions d'optique nous piègent, p. 
68 / Qui sont les sorciers d'aujourd'hui ? p. 74 / L'art de 
disparaître en mer, p. 78 / Comment l'industrie 
agroalimentaire recycle ses restes, p. 80 / Les petits 
secrets des eaux pétillantes, p. 84 / Freud invente la 
psychanalyse, p. 90  
 

 
Faim 
développement 
magazine 307 

 
déc-18 

 
Sommaire : Tunisie : Gabès face au crime 
environnemental, p. 4 / Dossier - Amériques, des 
migrants criminalisés, p. 9 / Kenya : Bach to the future, 
p. 16 / Les réfugiés syriens au Liban poussés au retour ? 
p. 20 / Rwanda : le café de la reconstruction, p. 23 / 
""Les clameurs des pauvres été de la terre nous 
interpellent"", p. 25 / De l'or entre les mains des 
migrants, p. 26  
 

 
Géo ado 190 

 
déc-18 

 
Sommaire : Soigne ta e-réputation, p. 12 / Enquête - 
Que va devenir le Pôle Nord ? p. 22 / ""J'explore en 
secret les sites abandonnés"", p. 38 / Sénégal, le cinéma 
à coups de pédales, p. 44 / Une saison en pleine mer, p. 
46 / C'est Noël sur la planète, p. 54 / Un an atour du 
Monde : ""Dans tous les pays, on a joué au foot"", p. 58  
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L'Express 3518 

 
 
 
05/12/2018 

 
Sommaire : Dossier – A quoi sert vraiment 
l'homéopathie ? p. 28 / Gilets jaunes : les quatre visages 
de la crise, p. 48 / En quête d'un père, p. 54 / Afrique : 
Comment la Russie supplante la France, p. 58 / 
""AMLO"", l'homme qui veut sauver le Mexique, p. 66 / 
Laurent Berger : ""Revenons sur l'ISF"", p. 68 / Le 
dernier combat des anti-Brexit, p. 72 / Le top des écoles 
de commerce, p. 80 / Ruée vers l'or céleste, p. 94 / 
Orelsan, un visage français, p . 98 / François Morel : 
artiste utile, p. 112  
 

 
 
 
L'Express 3519 

 
 
 
12/12/2018 

 
Sommaire : Sondage – Réformes de la santé : le grand 
malentendu, p. 10 / Dossier – La haine anti-Macron, p. 
30 / Je t'aime, je te surveille, p. 52 / Alexander Vinnik, 
escroc mondial du bitcoin, p. 56 / Berlin veut rester 
bohème, p. 60 / ""Faire avouer Ghosn ? Une affaire 
d'honneur national"", p. 64 / Disney pour la vie, p. 66 / 
PNP Paribas : même les banquiers ont le blues, p. 72 / 
Nicolas Hulot – ""Climat : à l'Europe de prendre ses 
responsabilités"", p. 76 / Philippe Barbarin : Au nom de 
l'église, p. 82 / Rencontre avec Hirokazu Kore-eda, 
palme d'or 2018 pour le film ""Une affaire de famille"", 
p. 92  
 

 
L'Express 3519 
Cahier n° 2 

 
12/12/2018 

 
Sommaire : La face cachée de Keira Knightley, p. 64 / 
Meunier, la révélation, p.114  
 

 
L'Express 3519 
Cahier spécial 
entreprises 

 
12/12/2018 

 
Sommaire : L'intelligence collective : tous pour un, un 
pour tous ? p. 2 / La stratégie d'innovation : une 
dynamique d'innovation, p. 14 / La sécurité en 
entreprise, p. 26 / Le sourcing : répondre avec justesse 
aux besoins des entreprises, et bien plus, p. 37  

 
L'Express 3520 

 
19/12/2018 

 
Sommaire : Dossier – Les Français et leurs présidents, p. 
24 / Gilets jaunes : Les ambiguïtés d'un mouvement, p. 
66 / Sans-abri : le miracle finlandais, p. 76 / Revenu de 
base : la Finlande à l'heure du bilan, p. 80 / Les Français 
sont-ils sous-payés ? p. 82 / Grandes écoles cherchent 
millions, p. 88 / Robots-soldats : programmer pour tuer, 
p. 92 / Les Géo Trouvetou du dico, p. 102  
 



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
L'Histoire 455 

 
 
janv-19 

 
Sommaire : La mixité : une révolution en danger ? p. 12 / 
Droits de l'homme : l'inconnu du Panthéon, p. 20 / 
Festival de la BD d'Angoulême 2019 : Bon anniversaire 
Batman, p. 22 / La retenue à la source : Louis XIV y avait 
pensé, p. 24 / Inusable Galien, p. 26 / Jean Harambat : 
une odyssée en bulles, p. 30 / Dossier – Les Irlandais : 
200 ans de rébellion, p. 32 / Dans les campagnes de 
l'ancien Vietnam, p. 60 / Cléo de Mérode ou la mauvaise 
réputation, p. 68 / Moyen Age : A quoi servent les 
chirographes, p. 72  
 

 
Les Grands 
dossiers des 
sciences humaines 
048 

 
sept-17 

 
Sommaire : Eurêka ! L'histoire des grandes découvertes 
– 1- Les âges d'or, p. 24 / 2- La dynamique des savoirs, p. 
48 / 3- Dans la tête des découvreurs, p. 72  
 

 
 
Phosphore 455 

 
 
01/12/2018 

 
Sommaire : L'extrême pauvreté recule dans le monde, p. 
7 / Salades de l'espace, p. 9 / L'espoir en marche, p. 12 / 
Le coup de pied solidaire, p. 14 / Joue les mentalistes 
avec Fabien Olicard, p. 18 / Bioéthique : comment 
vivrons-nous demain ? p. 24 / Christine (and The 
Queens) se libère, p. 32 / ""Aider m'a donné une leçon 
d'humilité"" : l'histoire de Victor, 19 ans, p. 38  
 

 
 
Phosphore 456 

 
 
15/12/2018 

 
Sommaire : Treize raisons de se réjouir des actus 
positives, des projets emballants et des bons plans, p. 4 
/ Ils ont imaginé les métiers de demain, p. 18 / Escape 
game : le cube de l'espace, encart central / Lycéens et 
profs à la fois, p. 32 / L'histoire de Lucas, 18 ans : ""Je 
suis double champion du monde d'e-sport"", p. 38  
 

 
Sciences humaines 
310 

 
janv-19 

 
Sommaire : Inégalités scolaires ; le poids des territoires, 
p. 8 / Qu'est-ce que l'esclavage ? p. 20 / Rencontre avec 
Patrick Singer : Pour un "altruisme efficace", p. 26 / 
Notre cerveau en 12 questions, p. 30 / La guerre des 
féminismes, p. 60  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
Sciences Eaux & 
Territoires 026 

 
nov-18 

 
Sommaire : GEMAPI : vers une gestion plus intégrée de 
l'eau et des territoires. GEMAPI, Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations.  
 

 
AE Agriculture et 
environnement 
174 

 
nov-18 

 
Sommaire : Etude bio : décryptage d'une méthodologie 
statistique inadéquate, p. 1 / Les éléments basiques de 
l'épigénétique, p. 3 / Retour sur l'arrêt de la CJUE sur la 
mutagenèse, p. 7  
 

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 050 

 
2018 

 
Sommaire : Évolution des stocks de carbone en fonction 
des trajectoires de gestion en zone humide  
 

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 051 

 
2018 

 
Sommaire : Zones humides urbaines à double visage à 
Dakar : opportunité ou menace ?  
 

 
 
30 millions d'amis 
368 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : L'animal comme thérapeute, p. 12 / Dossier 
– Chats et chiens : que comprennent-ils de nous ? p. 14 / 
Le lion, un roi si fragile, encart central / Le Caporal Kenzo 
veille sur vous, p. 50 / L'Angora turc : sa majesté en robe 
de soie, p. 54 / Le Samoyède, un hyperactif à l'esprit 
libre, p. 56 / Zambie : les chevaux du fleuve Luangwa, p. 
58 / La diarrhée de Lucky, p. 64 / Il se gratte l'oreille, 
pourquoi ? p. 66  
 

 
 
Animal distribution 
247 

 
 
nov-18 

 
Sommaire : Colloque – Bien-être humain et bien-être 
animal : interdépendants ? p. 6 / Friandises et 
compléments alimentaires pour petits mammifères : 
humanisation et premiumisation influence le marché, p. 
18 / Hygiène dentaire pour chiens et chats : un marché 
prometteur, p. 22 / Griffoirs et arbres à chat : les 
fabricants sortent les griffes pour sortir du lot, p. 27 / 
Solutions apaisantes et antistress pour chiens et chats : 
la nature au secours des émotions, p. 30 / Reportages 
Mill'Animo : faire naître des histoires d'amour, p. 33 
/France Aligrain : la basse-cour comme spécialité, p. 36  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Bulletin de 
l'Alliance pastorale 
894 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : Situation sanitaire. la période d'agnelage 
arrive p.3 / Maladies des yeux: affection bénigne, grave 
ou génétique à chacune son traitement p.4 / Surfaces 
prairiales: comment optimiser leur exploitation. Le trèfle 
blanc: véritable moteur des prairies p.8 / 
Ensemencement et stimulation de flores favorables p.13 
/ Guide conseils "Hygiène - soins - Nutrition" p.16 / 40 
ans SODEM-COVIMO, le plus grand abattoir de France 
de petits ruminants invite ses adhérents p.18 / 
Conjoncture laitière d'octobre 2018: ralentissement très 
net de la production laitière en France p.28 / Compte 
bancaire professionnel: est-ce une obligation? p.27  
 

 
 
 
EQ 084 

 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : Que sont devenus les stars des Grands Prix, 
p. 18 / Les Bourdons, le dressage de mère en filles, p. 36 
/ Entraîner son cheval lorsqu'il fait froid, p. 40 / Les bons 
conseils pour tondre son cheval, p. 44 / Le cheval arabe 
fait son show, p. 52 / La fondation Sonnenhof, le cheval 
acteur et médiateur, p. 54 / A la découverte de 
l'hippodrome de Beyrouth, p. 56 / Le marché du cheval 
de loisir, p. 60 / Dossier formation : les métiers du sport, 
p. 62 / Dossier formation : le cheval, des dizaines de 
professions, p. 70 / Transport : acheter ou louer, p. 78 / 
Toux persistante, que faire, p. 84 / La phytothérapie, le 
pouvoir des plantes, p. 86 / Ethologie : le faire reculer à 
distance et le faire revenir vers soi, p. 96 / Travail sur le 
plat : détendre et travailler aux trois allures, p. 98  
 

 
Filières avicoles 
825 

 
déc-18 

 
Sommaire : L'Itavi : 50 ans au service des filières, p. 6 / 
Subventions agroalimentaires : quelles retombées sur 
les entreprises ? Le foie gras revient en force, p. 20 / 
Mieux accompagner les agriculteurs en difficulté, p. 23 / 
L'accouvage poulet en pleine restructuration, p. 28 / Les 
conséquences de l'influenza à la loupe, p. 35 / Un 
nouveau bâtiment pour allier fonctionnalité et bien-être, 
p. 38  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Grands Troupeaux 
068 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : Elections et élevage entrepreneurial, p. 12 / 
Et si les coproduits remplaçaient le soja OGM ? p. 20 / 
Maïs fourrage : un ""bilan honorable"" mais des 
"situations critiques", p. 26 / L'autovaccin bactérien, 
possible sous conditions, p. 28 / Médecines 
complémentaires, p. 31 / Les stratégies génétiques au 
banc d'essai, p. 34 / La ferme des 1 000 vaches : 
plaidoyer en cinq actes pour le pro cross, p. 36 / 
Autonomie : un EBE en progression de 61 %, p. 44 / 
Viande bovine : la production en berne en 2019, p. 47 
/Technique et environnement : un mariage heureux en 
viande bovine, p. 48 / Robot de traite : quand les chiffres 
parlent, p. 50 / Méthanisation : "Les menaces 
s'accumulent", p. 51  
 

 
 
 
 
Pâtre 659 

 
 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : Interbev ovins a du pacte sociétal sur la 
planche, p. 6 / Retrouvailles techniques en Haute-
Vienne, p. 8 / Végétal, Brexit et innovations au Sial, p. 12 
/ Le pôle ovin se dynamise à Agrimax, p. 14 / Lâcher 
d'ours : les éleveurs n'en restent pas là, p. 17 / 
Baromètre - Cotation : le cours de l'agneau français 
plafonne, p. 18 / Abattages : chute de la production 
française en septembre, p. 18 / Royaume-Uni : de fortes 
incertitudes autour du Brexit, p. 18 / Dossier – Auprès de 
mon arbre, p. 20 / Autopsie : l'hypothermie et l'inanition 
sur l'agneau, p. 28 / Le Gaec Fleuri préserve les sols, p. 
30 / Les feuilles d'acacia pour lutter contre le 
réchauffement climatique, p. 34 / Jeune installé : ""Je 
n'y connaissais rien en mouton"", p. 35 / Tondeur de 
moutons, un métier sportif et technique, p. 36 / ""Je 
vends plus cher grâce aux agnelages décalés"", p. 37 / 
Dans le Massif de la Chartreuse en Isère : un agneau 
d'alpage bien valorisé, p. 38  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
PLM. Production 
laitière moderne 
506 

 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : 10 000 kg en bio, en quasi autonomie, p. 6 / 
L'observatoire du Lait par les éleveurs, p. 20 / Le maïs 
2019 conseillés par Ter-Qualitechs, p. 22 / Infections 
mammaires : gare aux idées reçues, p. 30 / Quels enjeux 
économiques et sanitaires avec des taux cellulaires 
élevés ? p. 34 / Robot de traite : quelle stratégie pour la 
persistance de la production ? p. 36 / Score de 
Remplissage du Rumen : prenez le temps d'y jeter un 
œil, p. 38 / Problème réglé : les dermatites avaient 
explosé dans le nouveau bâtiment, p. 40 / Optimiser la 
croissance des veaux grâce à des marqueurs sanguins, p. 
42 / Cyred Vache de l'Année 2018, p. 44 / Championne 
prim'holstein 2018, sommet de l'élevage, p. 46 / 
Championnes montbéliardes 2018, sommet de l'élevage, 
p. 48 / Génétique : qu'est-ce qui fait gagner du temps à 
l'éleveur ? p. 50 / Actualités des outils de la ration, p. 52 
/ Une nurserie sans paille dans le Calvados, p. 56 / Des 
idées et nouveautés pour les veaux, p. 60 / Astuces : 
deux secondes pour évaluer si les génisses peuvent être 
mises à la reproduction, p. 68  
 

 
 
Porc mag 537 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : Vente de cochettes gestantes, toute une 
logistique, p. 9 / Sanitaire : la biosécurité comme pilier 
de la réussite, p. 12 / Préparation de cochettes : une 
organisation complexe, p. 14 / Commercialisation : 
""L'éleveur peut demander ce qu'il veut"", p. 20 / 
Lumière sur le suicide en agriculture : un terreau 
cruellement fertile, p. 22 / Nouvel outil en ligne : 
Porcprotect pour évaluer la biosécurité, p. 30 / Terre 
2018 : répartir la valeur ajoutée ne se décrète pas, p. 32 
/ Un aliment booster de mises bas, p. 38 / Gaec Coat 
Bihan : suivi individuel et biosécurité comme leitmotiv, 
p. 40 / Station expérimentale des Trinottières : un 
engraissement innovant au service du terrain, p. 43 / 
Nouvelles règles et bonnes pratiques – Bac à 
équarrissage : l'incontournable de la biosécurité, p. 46 / 
Biosécurité : conception et gestion de l'aire 
d'équarrissage, p. 50  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Réussir. Bovins 
viande 265 

 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : Effectifs allaitants : la tendance est à la 
décapitalisation, p. 6 / Réduire de 15 % l'empreinte 
carbone est réalisable, p. 8 / La méthanisation en voie 
sèche est aujourd'hui mieux maîtrisée, p. 12 / Dossier – 
Des bâtiments qui respirent hiver comme été, p. 16 / La 
viande rouge australienne à la conquête des marchés, p. 
30 / Chez Jean-Marc Duran dans le Gers : ""L'élevage est 
un gage de stabilité"", p. 34 / Charolais leader a fêté son 
30e anniversaire, p. 38 / Un classement économique des 
vaches du troupeau avec Ecow, p. 40 / Une application 
smartphone pour tous les éleveurs charolais, p. 41 / Le 
test de comportement des veaux peut être réalisé par 
l'éleveur, p. 41 / Le bio épuise-t-il ses sols ? p. 42 / La 
plateforme ESA pour mieux gérer les risques sanitaires, 
p. 44 / Deutz-Fahr 6165.4 RCSHIFT : ""Un gros cylindre 
conformable"", p. 46 / Une traction optimisée avec les 
ponts moteurs, p. 50 / Un jeu de simulation agricole qui 
met tout le monde d'accord, p. 52 / Des tendeurs de fils 
de clôture, p. 58  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Réussir. Lait 330 

 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : Dispositif génétique : l'Europe donne les 
pleins pouvoirs aux organismes de sélection, p. 8 / La 
sécheresse va peser lourd sur les trésoreries, p. 12 / 
Progression très forte des fermes de plus de 100 vaches, 
p. 16 / Le prix du lait à travers le monde en septembre 
2018, p. 20 / Dossier – Sans OGM, le standard de demain 
? p. 23 / Conduite du pâturage : ""Même avec un robot 
saturé, nous faisons pâturer nos 70 vaches"", p. 42 / Les 
prévisions de rationnement vont mieux coller à la 
réalité, p. 46 / Le bio épuise-t-il ses sols ? p. 50 / La dose 
de semis ne fait pas tout pur une prairie réussie, p. 52 / 
Maîtriser le risque salmonelles, p. 54 / L'abattage à la 
ferme et l'euthanasie ne sont pas des solutions, p.58 / 
L'œil du veau enfonce, p. 59 / Les devoirs et précautions 
face à un avortement, p. 60 / L'emploi du temps optimal 
d'une vache sur une journée, p. 62 / Un tendeur de 
clôtures, p. 64 / ""J'aime tester des choses pour faire 
progresser mon système"", p. 66 / Affourager en vert a 
un coût, p. 72 / Deutz-Fahr 6164.4 RCSHIFT : ""Un gros 4 
cylindres confortable"", p. 74 / Les caméras de 
surveillance à l'heure du numérique, p. 78 / Une traction 
optimisée avec les ponts moteurs, p. 82 / ""Je vis de ma 
passion pour le jeu Farming Simulator"", p. 84 / 
Premiers résultats du projets Tank à lait 2020, p. 88 / Le 
programme Les 2 pieds sur terre : trouver du 
financement et communiquer, p. 98  
 

 
Réussir. Lait 330 
suppl. 

 
déc-18 

 
Sommaire : Dossier - Le sorgho : une solution d'actualité 
face au stress hydrique, p. 2  
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01net 898 

 
 
 
05/12/2018 

 
Sommaire : Magali Berdah, fondatrice de Shauna Events 
p.8 / Carrefour banque, établissement favori des 
margoulins? p. 12 / Petit à petit, les cryptomonnaies 
font leur nid p.16 / Platine portable. Une interface très 
naturelle. La clé qui vous a à l'œil p.20 / L'hydrogène sur 
les rails p.21 / L'hypermarché aux mille et un robots p.26 
/ Ces projets fous pour refroidir la planète p.30 / Jouer 
pour dépasser son handicap p.34 / Tout essayer, c'est 
presque leur second métier p.38 / BazarChix a le chic 
pour taire ce qui fâche p. 42 / Les cookies p.43 / Des 
machines intelligentes, vraiment? p.46 / Les lecteurs 
Blu-ray réveillent la 4K p.50 / Test croisé de l'iPad Pro 
12,9 pouces (2018), d'Apple p.60.  
 

 
 
 
Revue nationale de 
la Chasse (La) 0856 

 
 
 
janv-19 

 
Sommaire : Palombes : une année exceptionnelle, p. 6 / 
Réseaux sociaux - Le ras-le-bol du chasse-bashing : 
garder son calme et ne pas céder aux provocations, p. 18 
/ Bécasse : vers la fin du carnet ? p. 30 / Vènerie vulpine 
en Creuse, une chasse généreuse, p. 38 / Les secrets des 
coffres-forts Browning, p. 42 / Petit gibier – L'hiver, 
période de vaches maigres, p. 46 / Vider, découper, 
plumer : les bons gestes, p. 50 / Une vie de… Sanglier, p. 
56 / Gambie, mon 1er phacochère, p. 58 / Qui peut 
contrôler les chasseurs ? p. 64 / Armes & équipements, 
p. 67 / L'Artois : le phénix de nos courants, p. 80 / Le 
juste prix de votre chien, p. 84 / Comment éviter les 
tumeurs mammaires, p. 86 / ""Un gibier blessé toit être 
retrouvé"", p. 92  
 

 
 
Entraid'Ouest 473 

 
 
déc-18 

 
Sommaire : Freddy Bohr, X-man de l'agriculture, p. 10 / 
Bon voisinage : rixe ou pas rixe, telle est la question, p. 
12 / Quand deux productions se croisent, p. 22 / 
Traitement pulvé : qu'auriez-vous fait ? p. 25 / 3 
télescopiques au rayons X, p. 28 / Coût de la récolte des 
betteraves, p. 44  
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Matériel agricole 
248 

 
 
 
 
nov-18 

 
Sommaire : Recyclage : des plastiques agricoles trop 
souillés, p. 5 / Space : les équipements d'élevage sous 
les projecteurs, p. 18 / Sommet de l'élevage : le Salon 
qui monte, p. 22 / Eurotier 2018 preview : les 
motorisations électriques gagnent du terrain, p. 26 / 
John Deere Gator XUV 835M/865M : le confort grimpe, 
p. 30 /AVR Lynx : une arracheuse traînée à l'esprit félin, 
p. 32 / Fendt 514 Vario : confortable et silencieux, p. 34 
/ Claas Scorpion 741 Varipower : il n'a rien perdu de son 
venin, p. 44 / Dossier – Agriculture de conservation : la 
fin du glyphosate sonne-t-elle le glas du non-labour ?, p. 
51 / Dieci Agri Pivot T70 : manœuvrer dans un mouchoir 
de poche, p. 58 / Freinage : quelle remorque pour quel 
tracteur ? p. 61 / Deutz AG : anticiper les besoins de 
demain, p. 64 / Portrait de Jonathan Kalk, vice-champion 
de France de labour à l'ancienne, p. 70 / Joskin Modulo 2 
11000 ME : tonne à lisier à la carte, p. 76  
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Matériel agricole 
249 

 
 
 
 
déc-18 

 
Sommaire : transmissions: plan social chez Yto p. 5 / 
Politique: une ministre à l'usine Sulky-Burel p. 6 / 
Bobcat: du confort dans les skid-steers p. 8 / Agrisem 
International: premier pas dans le semis direct p. 11 / 
Joskin: la silo-Space engage la seconde p. 12 / Hetwin: 
les robots d'alimentation s'émancipent p. 14 / Thaler: 
une flèche télescopique pour la 4275T p. 16 / Cadman: 
un équipement d'épandage sans tonne XXL p. 19 / 
Weidemann: électrification des outils animés p. 20 / BvL: 
double entraînement pour la remorque Vmix Hybrid p. 
22 / Kramer: deux télescopique KT supplémentaires p. 
24 / Dieci: le télescopique se miniaturise p. 26 / Alpego: 
l'intelligence artificielle dans la herse rotative p. 28 / 
Lindner Lintrac 110: un concentré de technologies p. 30 
/ Bobcat TL43.80HF Agri: un félin au gros bras p. 32 / 
John Deere 5100R: l'américain des cours de ferme p. 34 
/ Grimme Rexor 6200 Platinium: le design utile p. 44 / 
Travail du sol: 64 vibroculteurs lourds de 3 à 14,5 m de 
large p. 48 / Massey Ferguson 2270 XD: un entretien 
métrologique p. 56 / Échanges de données: la 
plateforme universelle Agrirouter opérationnelle p. 62 / 
Joskin: une success story belge p. 64 / Enquête Climmar: 
Kubota et fendt préférés des concessionnaires p. 66 / 
Parcours et agenda p. 68 / Farming Simulator 2019: la 
récolte c'est coton! p. 70 / Le plein de nouveautés avant 
les fêtes de fin d'année p. 72 / Rousseau Thénor: les 
branches détériorent plus que l'herbe p. 75 / La 
sélection des dernières annonces des professionnels p. 
79.  
 

 
Cahiers 
pédagogiques 549 
 

 
déc-18 

 
Sommaire : Dossier – Usages des livres jeunesse, p. 10 

 


