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p. 34 / SIA 2019, élevage bovins : palmarès viande, 
palmarès lait, p. 36 / Accéder à la modulation de la densité 
avec un semoir mécanique, p. 38 / Dossier : sécuriser son 
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démembrement de propriété, p. 54 / Le point sur la 
parcelle de subsistance, p. 56 / Justice : droit de 
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140 / Fermage – Les échéances fixées dans le bail ou par 
l'usage, p. 142 / Retraite – La prise en compte des années 
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salarié"", p. 14 / Pac 2019 – ICHN, qui est concerné ? p. 15 
/ Pac 2018 – Vérifier les versements Pac 2018, avant de 
débuter la campagne 2019, p. 16 / Synthèse des reliquats 
d'azote sortie hiver 2018/2019 sous céréales à paille dans 
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inquiétude, p. 11 / Portrait de Mathieu Coirier, président 
dans la continuité de l'AOC Fiefs vendéens, p. 13 / Salon de 
l'Agriculture : un pavillon pédagogique et ludique, p. 14 / 
Innovation : des projets au service des agriculteurs, p. 15 / 
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p. 17 / Dossier Bâtiment, p. 18 / Social – Paies de janvier : 
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hippique p.27 / Santé au travail: pas d'impasse sur le bien-
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Évolution du choix des modes de garde p.32 / Installation 
en agriculture: 14 319 nouveaux chefs d'exploitation en 
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les territoires de la décolonisation, p. 22 / Fondation – Les 
greffons girondins de Porte-Greffe, p. 24 / Rendre visibles 
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Deux-Sèvres : il maîtrise la génétique et assure une 
superproduction laitière, p. 30 / Des techniques 
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analyse les profils fermentaires des silos, p. 24 / Top Liste 
2019 Prim'holstein, p. 26 / Top Liste PLM 2019 rouge et 
brune, p. 32 / Top Liste PLM Suisse, p. 36 / Ration prépa-
vêlage : n'oubliez pas la protéine, p. 38 / Quoi de neuf 
autour du péri-partum, p. 42 / Hypocalcémie : risque 
réduit avec le sel anionique Animate, p. 44 / Veaucation : 
un jeu pour améliorer la santé du veau, p. 44 / Maîtrise de 
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Genesus : des porcelets plus lourds pour gagner du temps, 
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catégorie 4, p. 52  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
Réussir. Lait 333 

 
 
 
 
 
 
mars-19 

 
Sommaire : Avenir du lait – Quelles solutions pour les 
élevages sortant des zones à contraintes ? p. 8 / Le prix du 
lait à travers le monde en décembre 2018, p. 19 / Dossier – 
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catégorie 4, p. 70 / Une logette sans barre au garrot, ça 
existe, p. 72 / Une expérience à l'étranger très positive, p. 
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