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Sommaire : La révolution numérique : Big data, applications, 
plateformes, sites dédiés à l'agriculture, aux productions 
agricoles et à l'enseignement agricole. La robotique. L'agriculture 
connectée grâce aux innovations.  
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Sommaire : Enseignement agricole - L'aventure du vivant : 
Réforme de l'apprentissage, p. 24 ; Agriculteurs, la relève, p. 28 ; 
Créateurs de Start-Up, p. 31 ; Métiers d'experts, p. 39 ; 
Génération nature, p. 46 ; Les valeurs du collectif, p. 60  
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Autonomie alimentaire territoriale, le projet ECLAT', p. 5 / 
Changer de système avec une conversion en bio, p. 6 / Clôtures : 
trucs et astuces, p. 9 / Estimer se stocks sur pieds, p. 10  
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Chambre annulée, la Conf' 44 ne fait pas appel p.4 / Le Collectif 
sarthois réactive l'association nationale Animaux sous tension p.5 
/ Les coopératives défendent leur modèle p.6 / Cerfrance 44: lait 
et muscadet bien orientés p.7 / La croissance atteint son pic 
grâce aux températures et au retour des pluies p.11 / Lupin 
triticale, la bonne affaire p.12 / Relancer une prairie avec un 
sursemis p.13 / Un rappel sur la fièvre Q chez les ruminantes p.13 
/ Maïs: comment contrôler le dature? p.14 / Union 
européenne/États-Unis: des négociations excluant en principe 
l'agriculture p.15 / Les racines des Floralies sont profondes p.19.  
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Sommaire : La vente direct gagne la formation agricole p.2 / Ces 
élus sarthois relocalisent l'alimentation p.3 / Nord-Anjou: une 
démarche participative pour développer les circuits courts p.3 / 
Mayenne: l'atelier de découpe, une nouvelle étape pour les 
éleveurs d'Ecla 53 p.3 / Élections européennes: campagne PS 
chez un agriculteur: ""C'est vous qui avez écrit le programme !"" 
p.5 / Sortie du glyphosate: ""Un coût colossal"" ou ""une 
question de projet agricole"" p.5 / Alerte sur la biodiversité, 
Macron et le G7 s'activent p.6 / Méthanisation: Cerfrance 
s'investit en Pays de la Loire p.7 / Vent de Nord et d'Est, faibles 
précipitations, gelées: la croissance ralentit p.9 / La 
complémentation en minéraux et en oligo-éléments au pâturage 
p.10 / Seenergi attend 500 personnes à la Conférence génisses le 
18 juin p.11 / Foamstream, un désherbeur sans herbicides 
prometteur? p.11 / 85% des cochettes doivent arriver en 
troisième portée p.12 / L'ehrlichiose clinique sur bovins: un 
risque potentiel en cas de reprise de parcelles à pâturer p.12 / 
Nouvelle baisse des achats de fruits et légumes en 2018, en 
volume p.13 / Courts et marchés, tendances et analyses p.14.  
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marché mature, mais durablement à la baisse, p. 5 / Avec 
Erasmus +, les apprentis aussi peuvent découvrir l'Europe, p. 6 / 
La formation vétérinaire en phytothérapie en est à ses 
balbutiements, p. 7 / Dégâts de sanglier : ""Un surcoût de 340 
€/ha pour ressemer le maïs, p. 8 / La croissance de l'herbe se 
stabilise, voire régresse, et donc n'explose pas, p. 11 / 
Changement de situation : j'informe la MSA, p. 11 / Agriculture 
de conservation, p. 12 / Quel impact du froid des derniers jours 
sur les céréales et le maïs dans notre région ? p. 14 / Mesurer 
l'efficience alimentaire pour chaque animal, p. 14 / Offrir un 
pâturage de qualité aux animaux, p. 15 / Consommation – "" 
Equitable, bio, local convergent"", p. 17  
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Sommaire : L'Europe, mode d'emploi p.2 / Qui veut quoi pour la 
Pac? p.3 / Fromages, produits secs, Asie: les cibles du lait à 
l'export p.5 / Du Burkina à notre région, le choc des cultures p.6 / 
L'eau au cœur de la nouvelle mandature de la chambre régionale 
d'agriculture p.7 / La CR riposte aux militants anti-élevage p.7 / 
Petits et grands producteurs se pressent au May'n food dating 
p.8 / Avec Amiculteurs, une Web appli pour l'agriculture de 
groupe p.8 / Blé: évaluer le risque de fusariose p.11 / ""Associer 
le mécanique et le chimique, un bon compromis"" p.12 / Encart 
central: Aménager son bâtiment / Quel dispositif brise-vent 
choisir? p.II / Des filets brise-vent pour le bien-être p.III / Le 
robot aspirateur de bouses Discovery, plus propre et discret 
qu'un racleur p.IV / Nettoyer les bâtiments avicoles n'est plus 
une corvée p.IV / Cyclone, le ventilateur à 360° qui prend son 
envol p.V / Les veaux aux petits soins dans la nurserie p.VI / Une 
bonne nurserie pour éviter l'infirmerie p.VII / Des bâtiments plus 
petits pour maîtriser le sanitaire p.VIII / Lumière sur l'un des 
poulaillers de demain p.IX / La lumière naturelle fait une percée 
dans les bâtiments p.X / Après les épisodes de gel, le monde 
viticole constate les dégâts p.23 / Quelle biodiversité autour des 
réserves d'irrigation? p.23 / Comment organiser l'abreuvement 
des bovins au pâturage? p.24 / Des marchés des matières 
premières moroses p.25 / À l'origine, il y a une graine p.31 / 
Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédération 
paysanne: ""Pour une Pac plus sociale, on est esseulé dans le 
paysage agricole p.32.  
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p.2 / La gestion de l'eau, un enjeu d'avenir: stockage de l'eau p.4 
/ Charcuterie: Piveteau lance une gamme sans conservateur p.5 / 
Pollinisation: agriculteurs, apiculteurs, des intérêts et un travail 
communs p.6 / Marché des producteurs ""Produit Ici"", une 
deuxième édition qui trouve son public p.8.  
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Aurélie Aubry, directrice de Cloé: ""La collecte des animaux est 
de plus en plus complexe"" p.13 / Géolocalisation: la précision 
augmente, son coût baisse p.14 / Espagne: L'État soutient les 
assurances contre les aléas p.21 / Une ferme laitière urbaine et 
flottante aux Pays-Bas p.26 / Priorité à la surveillance des brebis 
et des agneaux p.28 / Relay-cropping: une parcelle, deux récoltes 
p.32 / J'ai construit le semoir le plus polyvalent possible p.36 / 
Dossier eau: des économies avec l'irrigation de précision p.40 / 
La modulation intraparcellaire concerne aussi l'eau p.42 / Eau: le 
choix crucial du système à installer p.44 / Les capteurs tissent 
leur toile p.46 / Du foie gras breton, format XXL p.53 / Créer un 
atelier de meunerie à la ferme p.56 / Sans détour, la propriétaire 
avait restreint les accès p.60 / Foot, fervent supporter d'un 
""club de paysans"" p.73 / Histoire: la chèvre, animal du pauvre 
p.78.  
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Sommaire : Maïs, lourdeur du marché mondial p.4 / Protection 
des cultures: le ""c'était mieux avant"" ne passe pas p.16 / Une 
gestion fine pour une commercialisation ""punchy"" p.30 / Soja: 
maîtriser les adventices dès le semis p.32 / Dans la manche, 
Ludovic Tourainne: ""Produire du lait A2 avec des vaches 
normandes"" p.34 / STEC: des bactéries à fuir p.35 / Volaille de 
chair: des bâtiments à faire évoluer p.36 / Travailler allongé n'est 
plus un rêve p.38 / Améliorer la précision d'Egnos p.40 / Dossier: 
polyculture-élevage, un ""modèle"" idéal? p.42 / La passion du 
citron de Menton p.58 / Comprendre ses résultats annuels p.60 / 
Limite de propriété, la falaise servait de borne p.64 / Dans la 
forêt de girofliers p.82.  
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Sommaire : L'observatoire des marchés – Gros bovins : les 
abattages de vaches au plus bas, p. 4 / Pollinisateurs : l'arrêt 
abeilles en discussion, p. 20 / Du gluten sans danger pour les 
cœliaques, p. 28 / Il faut déclarer les dégâts d'oiseaux, p. 29 / 
""La même ration toute l'année pour nos vaches laitières"", p. 30 
/ ""Des pois chiches pour allonger la rotation"", p. 32 / Moins 
d'interventions, plus de biodiversité"", p. 33 / - 40 % d'IFT, c'est 
possible, p. 34 / Pois de printemps : garder l'œil sur les pucerons, 
p. 35 / ""J'ai modernisé mon séchage en grange"", p. 36 / Des 
auges mécanisées pour gagner de la place, p. 38 / Sécurité 
renforcée grâce aux caméras, p. 40 / Dossier –Le gène sans 
cornes gagne du terrain, p. 44 / Des pistes de ski à l'étable, p. 55 
/ Comment réagir face à une agression, p. 56 / Le portage 
foncier, solution aux refus des banques, p. 58 / Bénéficiez d'un 
crédit d'impôt après des congés ou une formation, p. 59 / 
Comment modifier sa déclaration PAC, p. 59 / Droit – Chênes : un 
abattage sous conditions, p. 60 / Fin de bail : le fermier n'aura 
pas à démolir le hangar, p. 60 / ""Sa mauvais foi l'a empêché de 
céder son bail"", p. 61 / Enfant tyran : rétablir l'harmonie 
familiale, p. 74  
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par la lourdeur mondiale, p. 4 / ""Les agriculteurs pauvres se 
sentent abandonnés"", p. 16 / Infox et manipulation : comment 
lutter contre l'irrationnel ? p. 18 / Pologue – Statu quo souhaité 
pour la Pac après 2020, p. 26 / Déplacer les claies sans effort, p. 
35 / L'impact du gel dépend du stade du maïs, p. 35 / Implanter 
une partie des orges de printemps à l'automne, p. 36 / Soja : 
piloter les besoins en eau, p. 38 / Des semences de lin 
désinfectées à la vapeur, p. 39 / ""Nous abattons nos volailles à 
la ferme"", p. 40 / Comprendre et prévenir les omphalites du 
veau, p. 41 / Des truies au pâturage pour économiser du 
concentré, p. 43 / Dossier – Distributeurs d'engrais – Toutes les 
solutions pour être au top de la fertilisation, p. 44 / Une ferme 
familiale au milieu de la Pampa, p. 83 / Combien coût 
l'affouragement en vert, p. 84 / Quelle indemnisation pour un 
aléa climatique, p. 87 / Comment modifier sa déclaration de 
revenus, p. 88 / Droit – Faxe foncière sur le non-bâti : le 
dégrèvement doit profiter au fermier, p. 90 / Vente de bois : les 
exceptions au droit de préférence, p. 90 / La commune s'est vu 
couper la vente d'herbe sous le pied, p. 92 / L'animal, un ""allié 
thérapeutique"", p. 110 / Dans le Vaucluse, une miraculeuse 
fontaine naturelle, p. 114  
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Sommaire : Le déclin de la biodiversité menace aussi 
l'alimentation, p. 3 / ""Evaluer les risques c'est déjà améliorer sa 
sécurité"", p. 4 / Reportage : Je gère mes vaques en quelques 
clics, p. 8 / En Asie, canards et riz sont ""bons amis"", p. 16  
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2019 p.10 / La clause bénéficiaire d'assurance vie p.14 / La 
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agro-écologique p.3 / COTRAE, un projet de recherche-action p.4 
/ En collectif, favoriser des organisations apprenantes p.6 / 
Apprendre à expérimenter en collectif pour produire de la 
connaissance p.8 / L'expérimentation au sein des collectifs en 
transition agro-écologique p.10 / ""Agro-écologie: 
l'expérimentation par les agriculteurs est indispensable"" p.12 / 
Le tour d'étable pour apprendre différemment p.14 / Le tour de 
plaine pour échanger sur le terrain p.16 / Un collectif 
homéopathie dans le diois p.17 / Cuma de Pollionnay, un projet 
collectif de séchage de légumineuses p.18 / Gérer la fertilité des 
sols en collectif p.20 / Repenser les systèmes d'exploitation p.22 
/ Le Genevois, une organisation ""à géométrie variable""? p.23 / 
Le groupe de codéveloppement professionnel p.25 / Philippe 
Sulpice, animateur de la Fédération des Éleveurs et Vétérinaires 
en Convention: ""Le but, c'est aussi le chemin ..."" p.26 / Être 
dans le ""Bottom-up"" avec les étudiants p.28 / ""La transition 
agro-écologique redonne corps aux métiers de 
l'accompagnement"" p.30.  
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Sommaire : Vital concept, des vidéos pour recruter p.6 / 
Comment déjouer l'imposture des CV trompeurs ? p.8 / Hervé 
Pillaud: ""Les start-up changent le modèle agricole"" p.10 / 
Dossier: ces start-up qui révolutionnent l'agriculture"" p.11 / 
Première édition du concours Innov' Alim School p.21.  
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2018 en collectif p.3 / Valoriser le potentiel des fumiers et lisiers 
p.4 / Découvrir le métier d'agriculteurs dès le plus jeune âge p.5 / 
L'installation-transmission au cœur d'une rencontre régionale p.5 
/ Découvrir le milieu avant de s'y convertir p.6 / PCAE Animal et 
Végétal: bilan et perspectives p.7 / Prix du lait, la loi doit être 
respectée! p.8 / Réussir un sursemis p.9 / 20 ans de recherche et 
d'innovation p.10 / Datura et ambroisie, des enjeux sanitaires 
p11 / PAC 2019: questions/réponses p.12 / Ecostop: simple mais 
efficace p.13 / Un télescopique tout-terrain p.14 / Conducteur 
d'engins: une nouvelle formation proposée en Pays de la Loire 
p.15 / Des chargeuses pour tous les goûts p.16 / Formation: Les 
Établières, des évolutions pour répondre à de nouvelles 
demandes et ambitions p.18 / MFR, diversification, 
diversification p.19 / Soigneur animalier: la MFR Carquefou 
pionnière p.19 / Formation courte: ""En se formant en groupe on 
peut y voir plus clair"" p.20 / Alternatives au glyphosate? Une 
formation expérimentation a démarré p.20 / Le MIN (Marché 
d'Intérêt National) nouveau est arrivé p.32.  
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obtenu p.3 / Des céréales aux semis de maïs: tout se déroule 
correctement p.4 / Choisir un programme adapté à la flore et 
intervenir tôt p.5 / Agriculteurs, apiculteurs, intérêts et travail 
communs p.7 / Adhérents FDSEA: des contrats électricité p.8 / 
Terra Lacta: ""Il faut favoriser l'ancrage laitier sur notre 
territoire"" p.9 / Bilan des déchets traités en 2018 par Trivalis p.9 
/ Service de remplacement: ""Elle est née, je me fais remplacer 
!"" p.10 / Élections européennes 2019: les programmes agricoles 
de sept listes p.11 / Un levier efficace pour s'adapter aux 
changements climatiques p.12 / Enseignements sur la conduite 
des dérobées riches en protéines p.13 / Améliorer son habitat en 
Vendée: on se fait aider p.15 / Crédit et déduction d'impôts: on 
joue les prolongations ! p.16 / Un diagnostic énergétique, pour 
quoi faire ? p.17 / Drones et intelligence artificielle au service de 
la biodiversité p.18 / Des solutions pour déclarer vos salariés 
p.27.  
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construire l'élevage de demain p.8 / L'ostéopathie animale en 
danger? p.9 / Nord-Vendée: attention, chutes d'arbres possibles 
sur les routes p.9 / Comment les effluents d'élevage permettront 
de produire du poisson p.10 / Qualité du lait: entretenir et 
surveiller son installation de traite p.10 / Les étudiants de la 
troisième promo 2019-2020 en cours de recrutement p.11 / La 
France, deuxième producteur européen de lapins p.12 / Lapin: 
2018, une embellie dans un contexte de marché qui retrouve un 
équilibre p.13 / (Re) faire consommer du lapin p.14 / Pâturez 
juste pour une bonne marge p.15 / Blé: évaluer le risque de 
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opportunité? p.8 / Les anciens exploitants se détendent en 
visitant des entreprises locales p.8 / La fièvre porcine en Chine 
déstabilise les marchés des viandes p.10 / Comment déclarer une 
modification sur son dossier PAC? p.11 / L'andaineur à tapis pour 
une récolte propre et facile p.12 / Reprise de croissance sauf en 
zone sud p.13 / Collectes de déchets plastiques: bilan 2018 en 
Pays de la Loire p.14 / Irrigation: un suivi en temps réel de la 
consommation d'eau p.15 / Décrypter les nouvelles attentes des 
mangeurs p.15 / Julien aux champs, Antoine au labo p.16 / 
Geoffroy Camus, directeur du magasin Goût et qualité: ""Pour 
une vraie relation entre producteurs et commerçants"" p.17 / Se 
former à la transformation et à l'agritourisme p.18 / Les saucisses 
Piveteau font leur retour aux sources p.19 / Delphine Pasquier, à 
la Gaubretière: ""Bébé n'est pas encore né, je me fais remplacer 
p.20 / Temps partiel: respecter le délai de prévenance p.28 / 
Quel congé maladie pour un agriculteur? p.31.  
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la résistance variétale p.25 / Dossier: variétés de blé tendre, un 
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Génétique d'association, un point marqué contre la mosaïque du 
blé p.64 / Fertilisation: l'injection d'azote réduit les pertes 
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p.68 / Réseaux Syppre: introduire une céréale dans une 
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précision au service des agriculteurs p.74.  
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voie p.16 / La rhizosphère dévoile ses secrets p.26 / Le goutte-à-
goutte à la recherche de sa rentabilité p.30 / Les pièges 
connectés alertent sur les ravageurs p.34 / Des oligo-éléments 
pour piloter le taux de protéines p.36 / Les araignées p.38 / Claas 
axion 930 CEBIS: ""Un moteur est une transmission aboutis"" 
p.42 / Bien guider ses outils dans les dévers p.46 / Épandeurs à 
gros débit pour granulés organiques p.48 / 37 enrouleurs 
d'irrigation p.50 / La retraite anticipée possible sous conditions 
p.60 / Muscler sa rotation grâce au chanvre p.62.  
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Sommaire : Céréales à paille, les cultures attendent la pluie p.7 / 
2019, une campagne à vite oublier p.10 / Soja, la culture 
s'installe dans le paysage français p.12 / Plants de pommes de 
terre, la marché jardin est encore en baisse p.14 / BASF France 
Agro, partenaire de la transition agro-écologique p.17 / Vilmorin 
& Cie maintient ses objectifs de croissance pour 2018-2019 p.19 
/ RAGT se retourne sur un siècle d'histoire et investit pour son 
futur p.21 / Colza, le virus TuYV fait l'actualité p.32 / Liste des 
variétés de colza par semencier p.36 / Les associations variétales 
commercialisées en France, en 2019 p.37 / Colza, un boom des 
inscriptions p.41 / Soja, 2019, un bon cru pour l'innovation 
variétal p.44 / Céréales d'hiver, 39 nouvelles variétés ont fait leur 
entrée au Catalogue français p.46 / Blé dur, les surfaces chutent 
sévèrement mais la filière veut croire au rebond p.53 / AGPB, 
une nouvelle stratégie pour les céréaliers p.56 / Profession, bilan 
d'étape de la cellule Recherche innovation transfert p.57 / Un 
aphicide, deux anti-sclérotinia et un anti-dicots pour colza p.60 / 
Ravageurs d'automne, des couverts associés comme moyen de 
lutte p.64 / Phoma sur colza, le champignon L.biglobosa plus 
présent, et atypique p.65 / Qualité de l'air: une filière engagée de 
longue date p.67 / Fertilisation du blé tendre, besoins unitaires 
en azote: le classement 2019 par variété p.70 / Fertilisants et 
supports de culture, le nouveau règlement européen a été 
adopté p.73 / Calcul de la dose d'azote, el Comifer se dote d'un 
label de conformité p.74 / Marché des engrais, retard important 
des livraisons p.76.  
 

 
 
Sesame 005 

 
 
mai-19 

 
Sommaire : La biodiversité dans les défis sociétaux, p. 6 / 
Cannabis, une feuille de soins à parfaire, p. 16 / L'Europe et les 
lobbies, et si on réglait ça ?, p. 24 / Sols, il est temps de mettre le 
couvert, p.30 / Abattage, mourir dans la dignité. 36 / Hybridation 
du loup, autopsie d'une controverse. 42 / Gaspillage alimentaire : 
la prévention, un défi de politique publique, p. 48 / Oasis : même 
les oiseaux sont de retour, p. 52 / Biodiversité : protégeons les 
oiseaux de milieux agricoles, p. 54 / Systèmes alimentaires et 
villes : interactions, innovations et leviers pour la durabilité, p. 58 
/ Santé humaine et environnement : réflexions des Etats 
généraux de la bioéthique (2018), p. 60  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
TCS. Techniques 
culturales 
simplifiées 102 

 
 
mars-19 

 
Sommaire : L'offre ""AC"" est en train d'exploser ! p.2 / Semis des 
couverts végétaux: des outils pour implanter avant ou pendant la 
moisson p.6 / Blés précoces associés: une technique 
opportuniste et pointue p.12 / L'importance du précédent et de 
la place dans la rotation p.15 / Optimiser la dynamique de levée 
du maïs: viser la performance avant la technologie p.18 / Bruno 
Genin, Meuse, un parcours semé de défis p.25 / Prédateurs de 
campagnols: les busards, leur réseau de protection et vous p.29 / 
Du colza pour fixer les limaces, ça fonctionne, aussi bien avec 
tournesol qu'avec maïs p.33.  
 

 
 
 
60 millions de 
consommateurs 
549 

 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : Commerce en ligne: le site IOffer énerve les 
internautes p.9 / Alimentation infantile: pas d'inquiétude avec le 
lait p.10 / Fruits, légumes: bébé enrichit son menu p.16 / 
Maîtriser les médicaments p.23 / Boissons infusées: beaucoup 
d'eau pour (presque) rien p.24 / Fast-foods: ça suffit, tous ces 
déchets! p.27 / Assurance santé: un appel, un contrat, une 
arnaque p.28 / Chicha: un tabac pas anodin p.32 / Vélo 
électriques: pédaler assisté à prix raisonnable p.37 / Oublier 
l'avion pour sauver la planète, p.42 / Peintures blanches: des 
émissions qui posent problème p.44 / Rencontre en ligne: 
""Tinder joue avec notre cerveau comme avec des playmobil"" 
p.52 / Réparateurs de smartphones: de bons résultats p.53 / 
Chauffage à 1€: déjouez les mauvais plans! p.61 / Généalogistes: 
le juteux business des chasseurs d'héritiers p.62 / Assurance 
décès: gare à la confusion! p.67.  
 

 
 
 
 
Ça m'intéresse 458 

 
 
 
 
avr-19 

 
Sommaire : Immobilier: pour 250 000 euros, vous avez 
aujourd'hui p.26 / ""Nous sommes inégaux face au cholestérol"" 
p.28 / Les sargasses sont-elles vraiment un fléau? p.32 / 
Comment les jeunes ont traversé la Seconde Guerre mondiale 
p.36 / Quand le système immunitaire déraille p.38 / Dossier: tout 
ce que nous devons aux animaux p.42 / Entre l'homme et 
l'animal, une relation à réinventer p.44 / Les animaux, les 
meilleurs alliés de notre santé p.46 / Quand la techno s'inspire 
du vivant p.48 / Les animaux sont les gardiens du milieu naturel 
p.50 / Admirables jardins p.52 / Les biocarburants ont-ils de 
l'avenir? p.64 / De quoi sont composés nos carburants? p.68 / 
""Le semeur"" de Vincent Van Gogh, 1888 p.70 / Les choix du roi 
p.72 / France-Angleterre, I love you, moi non plus p.76 / L'œuf a 
la cote p.82 / Innovations: quand le naturel revient au galop p.84 
/ Le petit secret des carottes p.90 / Léonard de Vinci a bâti sa 
propre légende p.92.  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Ça m'intéresse 459 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : Les Kerguelen, dernières îles habitées avant 
l'Antarctique: ""J'ai passé un an au bout de la terre"" p.24 / Les 
roux de l'infortune p.30 / Le beau, pourquoi ça nous fait du bien 
p.34 / L'esthétique nous dévoile ses secrets p.36 / Quand 
l'apparence devient une dictature p.38 / Et si on essayait une 
cure de beauté? P.40 / Non mais ... À l'eau, quoi! p.42 / La France 
a-t-elle un problème avec l'alcool? p.56 / Et vous, vous êtes où 
avec l'alcool? p.60 / ""Un bar aux folies-Bergère"", Édouard 
Manet, 1882 p.62 / Ils ont réussi malgré leur handicap p.64 / Des 
aliments hauts en couleur p.70 / Marcher? Pas si simple! p.72 / 
Aux urnes, citoyens! p.76 / Faut-il craindre le retour des vieilles 
maladies? p.80 / Ici, on a creusé les églises dans le sol p.84 / Les 
petits secrets des sacs à dos p.90 / L'Europe. Si loin, si proche ... 
p.92.  
 

 
 
 
 
Ça m'intéresse 460 

 
 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : Centre LPO de Pleumeur-Bodou, des îles et des ailes 
p.28 / Ces chefs-d’œuvre racontent l'Océanie p.34 / Le Bureau 
d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile 
(BEA), ils font parler les carcasses d'avions p.38 / Dossier: le 
grand retour à la nature p.44 / Pourquoi le vert nous fait du bien 
p.46 / Ils ont testé une vie plus naturelle p.48 / Alimentation: 
méfiez-vous des additifs p.52 / Habillement: faites le tri grâce aux 
labels p.53 / Cosmétiques: rien ne vaut le ""fait-maison"" p.54 / 
Transport: le vélo tourne rond p.55 / habitat: attention au 
mobilier importé p.55 / Et vous, quelle est votre empreintes 
carbone? p.56 / Que la lumière soit p.58 / Nos étudiants sont-ils 
dopés? p.60 / Cinq méthodes pour tout mémoriser p.66 / Mais 
où sont passées leurs couleurs? p.68 / Beau ... mais pas bio p.70 / 
À Roland-Garros, on voit grand. Trop? p.76 / 17 histoires secrètes 
du jour le plus long p.86 / En vacances, Raoul Dufy fait du 
coloriage! p.94 / Reconnaissance faciale, souriez, vous êtes 
fichés! p.96 / Comment un amiral romain a failli sauver les 
habitants de Pompéi p.100 / Michael Jackson, Docteur Bambi et 
Mister Bad p.102.  
 

 
 
 
Géo ado 196 

 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : 2 parents, 2 pays, c'est 2 fois mieux? p.14 / Skate: les 
ados surfent le bitume! p.24 / Maëlle et Pierrick: ""Nous sommes 
partis à vélo rencontrer les Bomb'Héros!"" p.28 / Qui a dessiné 
les animaux géantes de Nazca? p.38 / La télé aime-t-elle les 
championnes? p.40 / Pourquoi Godzilla est le dieu du Japon? 
p.42 / Eugénie Le Sommer: ""Je ne voulais pas devenir une 
footballeuse pro ... juste être la meilleure! p.44 / The French 
Touch Galaxy p.46 / Quelle est ton appli préférée? p.54 / 
""Depuis toute petite, j'ai toujours vécu au milieu des animaux"" 
p.58 / George Steinmetz, photographe: ""J'ai enquêté sur la 
planète bouffe!"" p.60.  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
I Love English 
World 316 

 
mai-19 

 
Sommaire : 10 reasons to be optimistic p.10 / Extreme botanist 
to the rescue! p.18 / Board games are back p.20 / Cancun, 
Mexico, sculptures under the sea p.22 / Why Jane Goodall is 
awesome p.24 / Avengers: endgame, ends a 10 year saga p.26 / 
dream wife, pop punk trio p.33 / Success story: the Nirvana 
phenomenon p.36.  
 

 
I Love English 
World 317 

 
juin-19 

 
Sommaire : Elizabeth II, the original power girl p.6 / A woman for 
the white house p.10 / Four You tube stars to follow p.16 / Why 
women make better bodyguards p.20 / Spice girls 1997, the birth 
of girl power p.22 / The shocking story of women's football p.24 / 
Climate warrior Greta Thunberg p.26 / Film of the month: ""Long 
shot"" p.29 / Literary choice: the power by Naomi Alderman p.31 
/ MeToo, the movement changing society p.36.  
 

 
 
 
L'Express 3539 

 
 
 
01/05/2019 

 
Sommaire : Qui est Macron, p. 24 / Attentats : peur dans les 
rangs, p. 38 / Les prisons ne remplissent pas leurs missions, p. 42 
/ Pologne, le culte de l'Amérique, p. 48 / Le Québec doit inscrire 
la laïcité dans la loi, p. 54 / Transport aérien, turbulences dans le 
low cost, p. 56 / 5G, la course d'obstacles, p. 60 / l'intelligence 
secrète des plantes, p. 64 / Pierre Palmade, les ombres du rire, p. 
68 / Jean-Pierre Marielle, acteur poète, p. 78 / Rencontre, 
entretien avec Fred Vargas et Isabelle Autissier, p. 82 / Avec le 
populisme, les masques tombent, p. 98 / Une histoire 
dépassionnées de l'islam, p. 100 / Pour une approche renouvelée 
de l'Allemagne, p. 101 / Faut-il bruler l'ENA, p. 103  
 

 
 
 
L'Express 3540 

 
 
 
08/05/2019 

 
Sommaire : L'art d'être français commence par l'alimentation, p. 
28 / La nouvelle fabrique des bébés, p. 30 / Black bloc et robes 
noires, p. 46 / Nouveaux mots, nouvelle France, p. 50 / Soûlés 
par les soirées alcoolisées, p. 54 / Européennes, les élections 
fantômes de Viktor Orban, p. 58 / Montparnasse, la gare 
infernale, p. 64 / Barrages hydroélectriques, la privatisation de 
trop, p. 68 / Train Hyperloop, essais à plein tubes, p. 76 / Alain 
Damasio, le penseur d'alertes, p. 80 / Les Balkany unis pour le 
pire, p. 82 / La nouvelle guerre du divertissement, p. 92 / Enki 
Bilal, destin animé, p. 98 / Internet, de l'utopie au cauchemar, p. 
114  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
L'Express 3541 

 
 
15/05/2019 

 
Sommaire : Dossier – Le problème avec Facebook…, p. 26 / 
Européennes : la droite rêve de recomposition, p. 40 / Accusation 
de fichage de l'AP-HP : ""Tout cela nuit à l'image du ministère"", 
p. 44 / Seurat : la saga de l'esquisse volée, p. 48 / Criminels de 
guerre et exilés en France, p. 52 / Trump en route vers sa 
réélections ? p. 56 / Privatisation d'ADP : le bourbier, p. 58 / Les 
entreprises créent leurs écoles sur mesure, p. 66 / Le mirador des 
mers, p. 68 / Menace sur le vin : L'agroécologie est la solution"", 
p. 72 / Récit - Blanche Gardin, l'humour à vif, p. 74 / Tom Waits, 
l'increvable, p. 84 / Cannes, bon chic, bons genres, p. 88 / Pedro 
Almodovar, la loi de son désir, p. 92  
 

 
L'Express 3541 
Cahier n° 2 

 
15/05/2019 

 
Sommaire : Spécial Cannes – Quel président sera Alejandro 
Inarritu ? p. 68 / Pour l'amour du cinéma… Français, p. 70 / 
Arnaud Desplechin, l'œuvre au noir, p. 74 / Les vies d'Adèle 
Exarchopoulos, p.78 / Kubrick, c'est chic, p. 92 / Que signifie être 
cinéphile aujourd'hui ? p. 96 / Un monde retrouvé, p. 102 / Bret 
Easton Ellis, cinéma psycho, p. 112  
 

 
 
 
 
 
L'Express 3542 

 
 
 
 
 
22/05/2019 

 
Sommaire : Le roman du président: le meilleur président de 
France p.16 / Radicalisation du ""camp du bien"" p.18 / Erdogan 
entre les griffes de Poutine p.20 / ADP: les sages comme si de 
rien n'était! p.22 / Le pentagone bloquera le démantèlement des 
GAFA p.24 / Europe: peut-on encore éviter le naufrage? p.26 / 
Union Européenne: la grande divergence économique p.32 / 
Après l'Euro, l'Union bancaire p.34 / Europe: quatre défis à 
relever (d'urgence) p.36 / ""S'allier à la droite radicale ne 
condamne plus à être ostracisé"" p.40 / Maltraitances: comment 
punir le silence? p.47 / Civelles: l'or blanc des braconniers p.50 / 
Cagnottes en ligne: la tyrannie du don p.54 / Corée du nord: la 
paix en suspens p.56 / États-Unis: assaut généralisé contre le 
droit à l'avortement p.59 / ISF: où est-passé l'argent, p.60 / 
Optimisez votre épargne p.67 / Déclaration de revenus, les bons 
réflexes en 2019 p.68 / 7 questions à se poser pour mieux gérer 
son assurance-vie p.70 / 10 conseils pour bien débuter en Bourse 
p.76 / Les meilleurs placements destinés à financer l'économie 
réelle p.82 / L'or est-il toujours un placement refuge? p.86 / 
Résidences secondaires les pièges à éviter p.87 / Y aura-t-il un 
pilote dans l'avion? p.88 / Syrie: la guerre clandestine de la 
France p.90 / Rahan, 50 ans et toutes ses dents p.101 / Luc et 
Jean-Pierre Dardenne, frères d'âme p.104 / Cinéma français, un 
malade bien portant p.106 / Quand le port d'armes clive les 
États-Unis p.122 / Fascinant Ouzbékistan p.128.  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
L'Express 3543 

 
 
 
29/05/2019 

 
Sommaire : Dossier - Politique : les dangers du nouveau clivage, 
p. 26 / Immigration : la concorde perdue de Ouistreham 
(Calvados), p. 36 / Etudes supérieures – Mixité sociale : les 
barrières invisibles, p. 40 / Pologne : l'impossible mémoire, p. 46 
/ Royaume-Uni : et maintenant ? p. 50 / "En Inde, on a tous les 
ingrédients du national-populisme", p. 51 / Travaille-t-on assez ? 
p. 52 / Les deux frères qui défient Uber, p. 56 / Développement 
durable : cinq villes écolos montrent l'exemple, p. 60 ; "Il faut 
combattre le fléau de "l'autosolisme" " p. 64 / Microbiote : les 
fermes de la dépression, p. 68 / Des laboratoires sur puces, p. 72 
/ Les dessous de la Joconde Nue, p. 84  
 

 
 
L'Histoire 460 

 
 
juin-19 

 
Sommaire : Yougoslavie : le pays disparu, p. 12 / Apollo 11 : un 
pas pour la science, p. 24/ 1919 : Paris, capital mondiale, p. 26 / 
L'écrivain a-t-il tous les droits ? p. 29 / La Grèce d'opérette 
d'Offenbach, p. 30 / Peterloo, le sang des ouvriers de 
Manchester, p. 32 / Portrait de Jean Guilaine, apôtre du 
Néolithique, p. 34 / Dossier – L'Empire perse au temps du Roi des 
rois, p. 36 / Comment on imaginait la France au Moyen Age, p. 62 
/ 1926, une mosquée pour Paris, p. 68 / Genève, 1685 : une crise 
des réfugiés, p. 74  
 

 
Le Monde 23111 
Science&médecine 
 

 
02/05/2019 

 
Sommaire : les mystères de l'orientation animale, p. 4  

 
Le Monde 23116 
Science&médecine 
 

 
08/05/2019 

 
Sommaire : les mystères de l'orientation animale, p. 4  

 
Le Monde 23127 
Science&médecine 
 

 
21/05/2019 

 
Sommaire : les mystères de l'orientation animale, p. 4  

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Les Grands 
dossiers des 
sciences humaines 
055 

 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : L'art de vivre dans l'antiquité p.8 / Pascal, le 
renoncement à soi p.14 / Le yoga au-delà des clichés p.16 / 
Taoïsme: la voie du bien-être p.18 / Montaigne, quel inconstant 
que l'homme! p.20 / Spinoza, un art de la joie p.22 / L'illusion du 
bonheur selon Schopenhauer p.24 / Le self-help ou l'étrange idée 
de s'aider soi-même p.26 / Méthode Coué: le triomphe de 
l'autosuggestion p.28 / Les pionniers de la psychologie humaniste 
p.30 / Développement personnel, un royaume en éclats! p.32 / 
Peut-on vraiment changer? p.36 / De l'art de communiquer à 
celui du changement p.42 / Travail: s'améliorer sans burnout 
p.46 / Affirmation de soi: tremblez mais osez! p.48 / Faut-il 
contrôler ses émotions? p.50 / Le bien-être naît dans le corps 
p.52 / La méditation, un art ... très occidental! p.54 / Les grandes 
tendances du coaching p.56 / Littérature du développement 
personnel: les auteurs emblématiques p.58 / Des applis pour 
gérer sa vie p.60 / Le coaching version pit-bull p.62 / Marianne 
Power: "Comment le développement personnel n'a pas changé 
ma vie" p.64 / Contrôler sa vie: une pensée magique p.70 / Une 
science du bonheur est-elle possible? p.72 / Un marché si juteux 
... et si opaque p.74 / Le développement personnel; Des effets 
pervers? p.76.  
 

 
 
Phosphore 467 

 
 
01/06/2019 

 
Sommaire : Make the world Greta again, p. 14 / Toutes les 
opinions se valent-elles (en BD) ? p. 22 / Portrait d'Eugénie Le 
Sommer, l'attaquante de l'équipe de France de foot féminin, p. 
34 / ""J'ai supprimé les réseaux sociaux"", p. 38 /Avoir confiance 
en soi ? en mode win, en mode loose, p. 43 / A quel point Notre-
Dame de Paris a-t-elle été détruite ? p. 44 / L'anonymat sur 
Internet ? p. 46  
 

 
Que choisir 120 
SP. 
 

 
juin-19 

 
Sommaire : Le guide cosmétiques. Sains ou toxiques ? Faites le 
tri. Enfants, femmes, hommes : 171 références décryptées.  

 
 
 
Que choisir 581 

 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : Dossier – Nutrition et santé : les secrets de cuisine du 
lobby agroalimentaire, p. 14 / Amendes SNCF : l'injustice le 
dispute à l'absurdité, p. 24 / Soja : consommation à surveiller, p. 
26 / Hausse des cambriolages : comment sécuriser son logement, 
p. 30 / Téléphone fixe : les abus perdurent, p. 36 / Vélos 
électriques : la vélorution électrique, p. 38 / Matelas bébé testés, 
p. 46 / Tourisme : l'Europe au juste prix, p. 50 / Jardinage : mes 
merveilles sans pesticides, p. 54 / Prêt immobilier : changer 
d'assurance, p. 58 / Arnaque en ligne : des pirates bien discrets, 
p. 64 / Vos astuces pour économiser, p. 66  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Sciences humaines 
315 

 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : Rencontres en ligne, les codes de la séduction p.8 / 
375 projets pour réenchanter l'école p.10 / Des petites filles sur 
le chemin de la science p.11 / Classes élitistes, élèves 
malheureux? p.11 / Ces domestiques qu'on ne saurait voir p.14 / 
Pourquoi la cité Angkor s'est-elle effondrée, p.16 / Le nouvel axe 
Pékin-Moscou p.17 / Et si on comprenait mieux l'anglais ... dans 
le bruit? p.18 / La science victime des cartels de la drogue p.19 / 
Le devoir de mémoire p.20 / Éducation positive, révolution ou 
illusion? p.26 / Les nouvelles radicalités politiques p.32 / Dissiper 
le brouillard des radicalités p.34 / Cartographie des radicalités 
p.37 / Une jeunesse antisystème? p.38 / Itinéraires de jihadistes 
p.41 / L'hydre de l'ultradroite p.44 / Les nouveaux habits noirs de 
l'anticapitalisme p.47 / Le survivalisme, ou la civilisation en 
procès p.50 / John Stuart Mill, les règles de la vie libre p.52 / 
Hans Asperger, un psychiatre peu fréquentable p.58.  
 

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 052 
 

 
2019 

 
Sommaire : Le jeu des acteurs de la filière « énergie solaire » en 
Afrique de l’Ouest  

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 053 
 

 
2019 

 
Sommaire : Des concertations et médiations pour concilier les 
usages du Golfe du Morbihan : réalités, enjeux et bénéfices  

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 054 
 

 
2019 

 
Sommaire : Le concept des services écosystémiques appliqué au 
territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur  

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 055 

 
2019 

 
Sommaire : Recommandations d’un collectif franco-suisse 
d’experts pour une meilleure évaluation de la qualité 
écotoxicologique des sédiments par l’étude des communautés 
benthiques  
 

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 056 
 

 
2019 

 
Sommaire : Résoudre les déséquilibres en eau des territoires 
agricoles : l’efficacité et l’acceptabilité sociale de quatre 
scénarios à l’épreuve d’un cas d’étude  
 

  



DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
30 millions d'amis 
374 

 
 
juin-19 

 
Sommaire : Natacha Harry, une véto à l'école des bêtes p.12 / 
Une journée mondiale pour lutter contre l'abandon p.14 / Les 
vacances, c'est facile avec eux! p.16 / Le chat globe-trotteur, une 
bonne idée, p.24 / Le carlin, un petit molosse charmeur p.26 / 
Flairer les rend heureux p.28 / Encart central: 30 millions d'amis 
junior: dossier: requin, où es-tu? p.I / Bande dessinée: 
""Marocco, le cheval qui danse"" épisode 2 p.VI / Le british 
longhair, un roi fainéant p.48 / Pagus, un petit bouc au paradis 
p.50 / Le puriste, Didier Masci et son association ""Volée de 
piafs"" p.54 / Le Pantanal, Brésil, le paradis des jaguars p.58 / Le 
certificat de bonne santé de Kyubi p.64 / 7 ruses pour éloigner 
les insectes piqueurs p.66.  
 

 
 
 
Animal 
distribution 250 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : Convention annuelle Promojardin Prom'Animal, un 
marché en progression de 3% en 2018, p. 8 / Prodaf, syndicat des 
professionnels de l'animal familier, panorama des actions en 
cours, p. 11 / Truffaut, créateur de mobilier pour chat, présente 
sa nouvelle collection, p. 13 / L'enseigne Médor et Compagnie 
rachète quatre magasins Amazonie, p. 14 / Nestlé Purina dévoile 
Street-Vet, un panneau d'affichage inédit qui sensibilise et pré-
diagnostique la santé du chien, p.16 / Salon Iberzoo+Propet, une 
3è édition positive, p. 20 / Produits pour chatons : une phase 
d'accompagnement décisive, p. 24 / Chien, les solutions pour 
faire face aux aléas climatiques : un chien en bonne santé par 
tous les temps, p. 28 / Le cheval comme loisir pour 33% des 
pratiquants, p. 31 / Distrigalli, la basse-cour nouvelle génération, 
p. 34 / L'enseigne Dehner, en Allemagne : le leader de la 
jardinerie avec animalerie chez nos voisins, p. 35  
 

 
 
Auxiliaire 
vétérinaire (L') 126 

 
 
mai-19 

 
Sommaire : Ma clinique doit-elle faire de la publicité sur 
internet? p.8 / Natacha, ASV, les mots du cœur p.11 / L'atopie 
p.13 / Aux petits soins pour les chiens atopiques p.16 / Examens 
complémentaires et atopie p.20 / NAC, actualités réglementaires 
p.22 / La cage: bon ou mauvais outil pour le chien? p.24 / Le 
matériel d'orthopédie p.27 / Oser proposer des changements à la 
clinique p.28 / La chasse aux idées reçues! p.32 / Berger 
d'Anatolie: chien d'extérieur par excellence p.34.  
 

 
Bulletin de 
l'Alliance pastorale 
899 

 
mai-19 

 
Sommaire : Le mélange fermier en toute sécurité p.4 / Dossier 
spécial ""Wohlfahrtia"": Myiases à Wohlfahrtia magnifica: 
enseignements, préconisations et perspectives p.6 / L'Alliance 
inaugure sa plateforme logistique p.17 / Pourquoi les végans ont 
tort p.19 / La betterave fourragère, une culture fourragère à ne 
pas oublier dans les zones d'élevage p.27 / Valorisation des 
produits ovin avec le Championnat de monde de tonte p.30.  



 
 
 
Centrale Canine 
Magazine 0199 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : CGA 2019, une édition qui fleure bon ! p.4 / Game 
Fair 2019, bienvenue à la 38ème édition ! p.10 / Si Montluçon 
m'était conté ! p.13 / Crufts avant Brexit, un retour en arrière 
est-il possible? p.14 / Journée Citoyennes, charte de bonne 
conduite du propriétaire de chien p.18 / Le spitz allemand, une 
race primitive (2ème partie) p.21 / Grand Prix SCC de pistage 
français p.26 / La 3ème édition de la Wamiz Run, c'est votre 
chien qui vous sort ! p.28 / Coupe d'Europe des chiens courants 
sur lièvre p.31 / Le test ADN, un outil à intégrer dans la stratégie 
d'élevage p.32 / Montluçon sous l'oeil du Kangal p.37 / Le briquet 
de Provence p.39 / Séminaire de la Commission nationale 
d'utilisation des lévriers p.44 / Stubby, l'histoire vraie d'un petit 
chien, grand héros p.48.  
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351 
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Sommaire : La e-santé, kezako ? p. 15 / Saumur, deux siècles 
d'équitation à la française, p. 24 / Le parcours de Thoma 
Stromboni, le miraculé du steeple, p. 26 / Portrait de Victor 
Levecque, les JO de Paris : son rêve olympique, p. 34 / Dossier 
Attelage – Une pratique' plaisir à (re)découvrir, p. 40 / Dossier 
Bien-être du cheval – A l'écurie : les différents modes de vie, p. 
48 / Selle OAK : le liège contre-attaque, p. 56 / Esprit Camargue : 
la Botte Gardiane fait peau neuve, p. 60 / Les dents de mon 
cheval : que dois-je savoir ? p. 62 / Quel cheval pour randonner ? 
p. 66 / Nœud : réaliser une épissure en œil, p. 68 / Et si on jouait 
avec son cheval ? p. 70 / Poulain : mode d'emploi, p. 74 / 
L'Extreme Cowboy Race : les cow-boys à l'honneur sur un 
parcours, p. 80 / Equitation sans mors : tout est sous contrôle, p. 
84 / Travail sur le plat : le pas sous toutes les coutures, p. 88 / Sur 
la piste des grands avec un parcours de jumping décliné au 
niveau amateur, p. 90 / Equisense Motion - Rinding companion : 
boîtier connecté, p. 92 / Droit : circulation du cavalier, p. 94  
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Chèvre (La) 352 

 
 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : Vos grandes cultures s'allient-elles bien avec 
l'élevage caprin? p.4 / Syndicalisme: la FNEC attend le 
ruissellement p.6 / La Bretagne accueille les techniciens p.10 / 
Génomique et Gènes avenir pour un progrès génétique partagé 
p.13 / Des précautions à prendre face à la fièvre Q p.15 / Le bien-
être animal en débat en centre-val de Loire p.16 / Les chevriers 
de Nouvelle-Aquitaine s'intéressent aux revenus p.17 La ferme 
du Pradel fait peau neuve p.18 / Dossier: une traite de qualité 
pour des mamelles préservées p.22 / Entretenir sa machine à 
traire p.24 / Des habitudes de traite à changer p.27 / Plaidoyer 
pour rééquilibrer les mamelles p.28 / Colloque caprin 79, la 
main-d’œuvre est un vrai capital p.30 / Des sécheurs en visite 
dans le Lot p.32 / Un élevage mixte, équipé et presque bio p.34 / 
Le Caev, une maladie silencieuse p.37 / Mieux utiliser les 
médicaments avec la pharmacovigilance p.38 / Inventaire des 
laiteries et des élevages caprins des Pyrénées p.42 / Prêter des 
chèvres pour aider les familles p.46.  
 

 
 
 
EQ 088 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : Entre sports et études : peut-on trouver l'équation 
parfaite ? p. 18 / Portrait d'athlète – Box office du Péna, un 
poney en or, p. 20 / Les techniques de reproduction privilégiées, 
p. 24 / Castéras, du sang pour tous les niveaux, p. 26 / Objectifs : 
championnats du monde, p. 28 / Histoire – La Guérinière, le 
révolutionnaire classique, p. 32 / Le Cirale ou le cheval en état de 
marche, p. 34 / Dossier – Le meilleur concours, en toutes 
circonstances, p. 36 / Equipement – Des chaussures qui vous 
bottent, p. 44 / Coliques, une affaire de vigilance, p. 48 / Conseils 
– Graisser leurs pieds avec talent, p. 52 / Saut d'obstacle – L'oxer 
versus le vertical, p. 60  
 

 
 
Filières avicoles 
830 

 
 
mai-19 

 
Sommaire : Bien-être animal : où en est la filière volaille ? p. 12 / 
Millénials et évolution de la consommation, p. 20 / La garantie 
Visale s'élargit, p. 22 / Dossier Abattoirs – L'Aval continue 
d'investir, p. 28 / Œufs de consommation : feuille de route 
établie pour la section œufs Triskalia, p. 51 / 100 % aviculture sur 
la dernière ligne droite, p. 54 / Valentin Delbos installe des 
pondeuses en terre bovine, p. 58 / Un robot de lavage pour 
diminuer la pénibilité, p. 60 / La production de dindes : une 
réussite multifactorielle, p. 64 / Influenza aviaire : bien se 
préparer à une éventuelle crise, p. 68  
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Grands Troupeaux 
072 

 
 
mai-19 

 
Sommaire : Sondage – Le vétérinaire : le partenaire providentiel, 
p. 12 / Le Gaec des Genêts dans la Loire : quand robot de traite 
et pâturage font bon ménage, p. 23 / Production fourragère : 
maïs et herbe, vecteurs de durabilité et d'équilibre, p. 26 / 
Spécial Journée Grands Troupeaux : cap sur la Belgique pour la 
6e édition, p. 29 / Station de Sourches : 13 000 données par jour 
pour la recherche, p. 34 / Nutrition et bien-être animal : dans les 
coulisses de la ""Ferme des Mille vaches"", p. 37 / Tracteurs : 
polyvalence, productivité, confort, un trio gagnant ! p. 42 / 
Production laitière : le défi du renouvellement, p. 46 / Projet 
européen Eurodairy : ""Les hommes font le succès des élevages 
laitiers"", p. 48 / Coup de pouce à la méthanisation, p. 53  
 

 
 
 
PLM. Production 
laitière moderne 
511 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : +2500 litres par vache en 5 ans p.4 / Deux élevages 
dans le département de l'Isère: marge sur coût alimentaire: 
6,38€ par vache et par jour en mars p.6 / Isigny-Sainte-Mère: 
+22€ par 1000 litres sur les livraisons 2018 p.20 / Des 
changements dans votre stratégie herbe? p.22 / Premix humide. 
Prestation à la ferme par Tereos p.28 / Stress thermique. Quelles 
substances tampons choisir? p.30 / Gestion du stress thermique. 
Cas vécu en 2018 p.40 / Les oligo-éléments en 10 points clés p.43 
/ Test de gestation dans le lait. Déjà 10% de vaches testées en 
France p.46 / Focus repro. Prenez-vous soin de la santé utérine 
de vos vaches? p.47 / Donnez-vous suffisamment d'eau aux 
veaux? p.50 / Robot et aire paillée. Gestion et points de vigilance 
p.52 / La Suisse expo de Libramont 2019 p.56 / Automatisation 
autour du roto p.64 / En vidéo, les automatismes autour du roto 
p.66.  
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Sommaire : Hors-série ""Leur stratégie fourrages 2019: les 
articles qui ont marqué dans PLM"" / Semis 2019. Semences 
fourragères à la une p.6 / En 100% foin 160 VL bien menées p.8 / 
Les idées de Mike Hutjens pour combler un déficit de fourrage 
p.12 / Êtes-vous un mathématicien en herbe? p.14 / Guide 
prairies 2018 par Ter-Qualitechs p.16 / Robot et pâturage: les 
bons circuits p.20 / 10 conseils pour votre première luzerne p.22 
/ Luzerne. De bons conseils pour l'enrubanner p.24 / Idée. Tous 
les fourrages au kilogramme près p.26 / Contrôler la matière 
sèche: le conseil n°1 de Martin p.29 / Choix des maïs: dans votre 
silo, de combien d'amidon avez-vous besoin? p.30 / Quels 
résultats avec les nouveaux éclateurs? p.32 / Avis d'Eta. Vous 
tournez avec quel éclateur, p.33 / Est-il possible d'augmenter 
encore la part de maïs dans la ration? p.34 / Le sorgho BMR est 
prometteur, sauf si on le conduit comme un maïs p.36 / On est 
passé à la betterave sucrière au fil p.37 / Miscanthus dans la 
ration: peu d'intérêt p.37 / Comment bien tasser mon silo p.38.  
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Point vétérinaire 
(Le) vol. 050-395 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : SNVEL : envie de clientèle, p. 4 / L'abattage sans 
étourdissement ne respecte pas les normes les plus élevées de 
bien-être animal, p. 5 / Strangurie chez une chienne de 13 ans, p. 
7 / Toxicologie – Les herbicides, p. 11 / Anesthésiologie – 
Bénéfices et risques de la tilétamine et de la kétamine chez le 
chat et le chien, p. 15 / L'analyse d'urine en 10 étapes – Etape 2 : 
réalisation pratique de l'analyse d'urine conventionnelle et 
interprétation de la densité urinaire, p. 18 / Utilisation de 
médecines complémentaires en parc zoologique, p. 23 / Dossier 
–Drains actifs et passifs en pratique canine, p. 29 / Elargir les 
services pour aborder différemment la gestion de"" la 
reproduction en élevage, p. 48 / Conduite d'élevage – Santé des 
bovins au pâturage : bénéfices et risques, p. 52 / Bien-être – Le 
soulagement : une alternative à la perte de conscience par 
saignée lors d'abatage rituel industriel, p. 56  
 

 
 
 
Porc mag 542 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : Dossier – Engraissement bien-être, p. 8 / Lumière sur 
Jacques Lemaître : ""J'ai toujours cru au rôle indispensable du 
collectif"", p. 24 / Maladie de l'œdème : mieux la comprendre 
pour la prévenir, p. 30 / Dépense de santé : une baisse de 9 % 
dans les élevages français, p. 33 / PPA en Chine : des pertes 
revues à la hausse, p. 34 / Un asséchant qui favorise la 
cicatrisation, p. 38 / Démédication : les 4 actions de la SAS du 
Vaubily, p. 40 / Smart'pharm : la digitalisation des traitements 
vétérinaires, p. 42 / Forum Evel'up : prendre du recul pour en 
faire moins ou mieux, p. 45 / Contrat d'apprentissage : de 
nouvelles opportunités, p. 49 / Permis de construire : le défaut 
d'affichage doit être prouvé, p. 50  
 

 
 
 
Réussir. Bovins 
viande 270 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : davantage transformée mais moins importée p.6 / 
Dossier: s'adapter au climat p.14 / Six principales stratégies 
d'adaptation au climat p.18 / Des arbres pour modifier le climat 
de la parcelle p.20 / La luzerne arrive en force p.23 / Des 
couverts fourragers chez des voisins et des betteraves p.26 / De 
la sécurité avec un méteil enrubanné et un méteil grain p.28 / En 
Argentine, cherche gaucho désespérément p.30 / Une 
exploitation cadrée pour améliorer la génétique p.34 / Le Gaec 
Combelles: ""Un éleveur qui calcule tout"" p.38 / Quatre 
systèmes fourragers décortiqués p.40 / Le Gaec de la Fontaine: 
""Notre autochargeuse transporte tous les fourrages"" p.48 / 
Une meilleure conservation avec le liage film p.50 / Un araseur 
de bouses et taupinières p.58.  
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Réussir. Lait 335 
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Sommaire : Tous les débouchés du veau nourrisson sont en 
difficulté p.6 / S'adapter au dérèglement climatique p.20 / 
Luzerne, herbe et maïs plus ou moins impactés p.24 / 
Changements climatiques: des évolutions rapides, fortes et 
irréversibles p.26 / Le Gaec du Thillot, en Haute-Marne: ""Nous 
avons augmenté les surfaces fourragères"" p.30 / EARL Bossis, en 
Charente-Maritime: ""Nous faisons plus de stocks fourragers 
variés"" p.32 / L'Inra de Lusignan sécurise un système très 
pâturant p.36 / Le Gaec de la Papionnière, en Loire-Atlantique: 
""Nous avons réduit l'impact du stress thermique"" p.38 / 
Comment on booste la production laitière aux États-Unis p.44 / 
Pascal et Kévin Brodu: ""Avec le topping, nous optimisons le 
pâturage"" p.48 / Tarir un quartier en cours de lactation p.50 / 
Un ulcère de la caillette probablement de type 2 p.52 / Premier 
vaccin contre les mammites à S-uberis p.53 / Une stabulation 
pensée pour faciliter la reproduction p.54 / Time'Live, un capteur 
au service du bien-être p.58 / Un bac sur chargeur p.62 / Le Gaec 
de la Fontaine, dans le morbihan: ""Notre autochargeuse sert 
pour tous les fourrages"" p68 / Le Gaec de Bonherbe dans le 
Tarn: ""Je suis en recherche d'autonomie alimentaire"" p.76 / 
Des revenus 2018 pénalisés par la hausse des charges p.81 / Les 
premières fermes certifiées Lait de foin p.82.  
 

 
 
 
Tout chien ! 0020 

 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : Observatoire des propriétaires d'animaux de 
compagnie ... les derniers résultats p.12 / Des chiens 
involontairement suicidaires ! p.16 / Rottweiler, c'est le retour en 
grâce! p.20 / Antiparasitaires, un geste pour lui et pour vous! 
p.30 / La phobie chez les chiens, ça existe! p.32 / Pourquoi 
promener son chien chaque jour, même si vous avez un jardin! 
p.33 / Guillaume et les chiens ... en voiture! p.36 / Comment 
nourrir son chien, telle est la question! p.38 / Irish terrier 
incognito! p.45 / Border collie, une formule 1 chez les chiens de 
berger p.48 / Zoom sur ... mâtin de Naples, unique et redevenu 
rare p.55 / Le chien dans l'histoire chez les Grecs p.64 / Trophées 
des héros 2019: des chiens d'exception à l'honneur p.69 / 
Rencontre avec le Club Canin d'Ollainville à la Foire Ventôse de 
Dourdan p.70.  
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Alternatives 
économiques 391 

 
 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : La fin des fonctionnaires ? p. 8 / Dossier – Faut-il 
arrêter de prendre l'avion ? p. 20 / Les seniors, éternels mal-
aimés des entreprises, p. 34 / Didier Lombard, ou le procès de 
l'élite économique à la française, p. 38 / Des entreprises dopées 
aux niches fiscales, p. 40 / Des classes moins chargées, p. 42 / Au 
Mali, les jihadistes jouent les redresseurs de torts, p. 44 / 
Croissance américaine à haut risque, p. 48 / Démographie – 
L'Europe qui se peuple et celle qui se dépeuple, p. 50 / 
""L'écologie ne se réduit pas à la taxe carbone"", p. 52 / Pour 
sauver la planète, mangeons autrement, p. 56 / Comment le luxe 
a domestiqué l'art, p. 60 / L'économie pâtit du management 
hexagonal, p. 64 / OBLIK – Les nouveau-nés gagnent la bataille, p. 
66 / ""Les plates-formes numériques se pensent comme de 
nouveaux Etats"", p. 68 / Susan Strange, analyste précoce de 
l'instabilité financière, p. 78 / 1919 : Albert Thomas prend la tête 
de l'OIT, p. 88 / La dépendance au SENTIER, p. 92 / Adieu, mode 
jetable ! p. 94  
 

 
Population et 
sociétés 563 
 

 
févr-19 

 
Sommaire: Le nombre et la part des immigrés dans la population: 
comparaisons internationales.  

 
Population et 
sociétés 564 
 

 
mars-19 

 
Sommaire: Pourquoi l'espérance de vie augmente-t-elle moins 
vite en France ?  

 
Population et 
sociétés 565 
 

 
avr-19 

 
Sommaire: Quels prénoms les immigrés donnent-ils à leurs 
enfants en France ?  

 
 
 
01net 908 

 
 
 
15/05/2019 

 
Sommaire : Les grandes disparités de l'Europe numérique, p. 22 / 
Les experts au chevet de nos vieilles pierres, p. 24 / J'ai passé une 
semaine sans Internet, p. 30 / Ils ont de drones de passions, p. 34 
/ Mairie.net prend des faux airs de Marianne, p. 38 / Le métro 
automatique, p. 39 / Les Européens, ces maitres du design, p. 42 
/ Quand la techno a bon dos, p. 60 / Allons faire un tour à Babel 
Web, p. 62 / Simuler le réel, p. 68 / Laissez tomber Google et 
tournez-vous vers Qwant, p. 70 / Maîtriser Windows, p. 74 / 
Maîtriser MacOs, p. 78 / Maîtriser Android, p. 80 / Maîtrisez 
Unbuntu, p. 82  
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29/05/2019 

 
Sommaire : L'abus d'écrans est-il dangereux ? p. 12 / Ces 
indiscrètes petites mains au service des géants du Net, p. 16 / 
Arsenal militaire : des robots tueurs s'en vont en guerre, p. 26 / 
Les enfants du numérique, génération fantasmée, p. 30 / Ils 
vivent sous assistance technologique, p. 34 / Comprendre la 
viande in vitro, p. 39 / Montres et bracelets connectés : peut-on 
s'y fier ? p. 42 / Bibliothèque de poche, p. 46 / 19 astuces pour 
exploiter au mieux votre boîte mail, p. 68 / Astuces pour 
maîtriser Windows, p. 74 / Astuces pour maîtriser mac OS, p. 78 / 
Astuces pour maîtriser Android, p. 80 / Astuces pour maîtriser 
Ubuntu, p. 82  
 

 
 
Chasseur vendéen 
(Le) 098 

 
 
mai-19 

 
Sommaire : Compte rendu de l'assemblée générale 2019 : 
Allocution d'ouverture p.7 / Rapport de gestion du conseil 
d'administration p.8 / Commission communication p.10 / 
Commission prédateurs et déprédateurs p.13 / Commission petit 
gibier p.16 / Commission migrateurs p.19 / Commission 
environnement p.23 / Commission grand gibier p.26 / rapport 
moral p.30 / Veneurs et opposants p.32 / Réforme de la chasse 
française p.35 / Rapport financier p.38 / Vote des résolutions 
p.40 / 30 ans de la FACCC, 6500 chiens ... p.46.  
 

 
 
 
Pêche et les 
poissons (La) 889 

 
 
 
juin-19 

 
Sommaire : Les grands brochets pélagiques, comment les 
prendre (2ème partie) p.18 / Le tuto du mois: pour milieu 
encombré, variations texanes p.24 / Des touches en rafales avec 
les petits silures p.26 / Pêche à la mouche, 4 streamers pour l'été 
p.30 / En toute intimité: au toc, avec Philippe Baran p.32 / Pêche 
aux leurres: nylon, tresse ou fluoro p.38 / Pierre Pommeret, un 
homme à l'écoute p.42 / En carpodrome avec Christophe 
Plichard, il faut croire à la petite souris p.46 / 10 conseils pour 
bien débuter au feeder p.54 / Balade en Artense, autour de 
Trémouille p.58 / À Toulon, avec Michaël Martin, en rade ... 
jamais en rade ! p.64 / Le leurre du mois: Evoke 4.0 p.74 / Au 
porte de la Baltique (Suède), le domaine de Sibbo Lake p.80 / La 
croissance des poissons, cette course qui ne s'arrête jamais p.86 
/ En cas d'infraction pénale: saisie et confiscation p.90 / Bande 
dessinée: la carpe des villes et la carpe d'étang p.92.  
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Sommaire : Collier électroniques sur la sellette, p. 6 / Armurerie 
& nouveautés, p. 18 / Ball-trap, lancez-vous, p. 28 / Petite 
vénerie, le basset artésien, p. 36 / Vers un mode de chasse 
nomade, p. 40 / Biodiversité, les becs droits, p. 44 / Le drone au 
secours des faons, p. 48 / Enquête sangliers, bilan de la saison de 
chasse, p. 52 / Une vie de bécassine sourde, p. 56 / La chasse de 
l'élan, un must suédois, p. 58 / L'application Chassadapt, vers une 
gestion adaptative, p. 64 / Armes et équipements, p. 67 / La 
braque de l'Ariège, p. 80 / Abreuvement des chiens, p. 84 / Soins 
de l'oreille de son chien, p. 86 / Histoire de chasse, les 
tribulations d'un sauvaginier, p. 90 / Morsure de vipère, p. 94  
 

 
 
Sport et vie 174 

 
 
mai-19 

 
Sommaire : Mafia, la grande ""famille"" du football p.4 / Enquête 
aux sources de la paresse p.14 / Hannah Arendt, ""Mère-la-
morale"" p.20 / Arbitrage de football, enfin le livre p.24 / 
Diététique: la vitamine C p.34 / L'épreuve de Sisyphe p.44 / 
Entraînement: la parole est à la défonce p.48 / Sept jours à la 
Havane p.50 / Les médicaments diaboliques p.62 / Une 
autoroute pour l'enfer, ou crimes dans le monde du football 
américain p.70.  
 

 
 
Entraid'Ouest 478 

 
 
mai-19 

 
Sommaire : Statut Cuma – un an à l'essai, p. 18 / Embaucher un 
salarié étranger, p. 20 / Désherbage mécanique : sans chimie, 
c'est cher ? p. 22 / Dossier Intrants – Modulation intra-parcellaire 
: ils se sont lancés, p. 24 / Ensileuse – Les éclateurs au banc 
d'essai, p. 32 / Sols – Partager son expérience et trouver sa 
propre voie, p. 36 / Méthanisation – Cultiver la réussite avec les 
Cive, p. 40  
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Cahiers 
pédagogiques 553 

 
 
 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : Le judoka David Larose: ""C'est important de 
transmettre et d'apprendre à transmettre"" p.5 / Venezuela, un 
système éducatif au bord du gouffre p.6 / Formation initiale: 
qu'en disent les enseignants? p.7 / Andreea Capitanescu Benetti, 
chargée d'enseignement pour la formation des enseignants en 
primaire à l'Université de Genève: ""La parole est d'argent mais 
le silence est d'or"": c'est vrai ça? p.9 / Dossier pédagogie de 
l'oral: l'oral, un enjeu républicain? p.10 / L'oral pour apprendre. 
Qu'est-ce que l'oral? p.12 / InterClass', un projet radio p.14 / Les 
vertus des discussions informelles p.16 / Premier pas en 
communication p.18 / Une ruse pour apprendre p.19 / Fabriquer 
de fausses fake news p.21 / Baladodiffusion en sciences p.23 / 
Délier les langues p.25 / Le silence de l'enseignant p.26 / Le 
temps de parler, le temps de penser p.28 / Entrelacer l'oral et 
l'écrit, l'oral pour penser, l'oral à penser p.30 / Partager les 
contes p.32 / Coconstruire le sens p.33 / Le Horla à l'oral p.34 / 
Oral et inégalités p.36 / L'oral pour mieux écrire? p.38 / Une 
progression spiralaire p.40 / Apprendre l'oral, un défi pour 
l'enseignant p.42 / Quand il faut noter l'oral p.44 / ""Pas 
d'accord, explique-toi"" p.45 / Prendre la parole p.47 / Un 
rapport au monde p.48 / Utiliser des capsules vidéos en primaire 
p.50 / Évaluer l'oral p.53 / Quelque chose du rocher de Sisyphe 
p.55 / Changer le bâti scolaire pour réformer l'éducation? p.62 / 
Une expérimentation contre le décrochage cognitif p.64 / 
Publication: le féminin et le masculin dans la langue. L'écriture 
inclusive en question p.66 / Livre du mois: retrouver l'envie 
d'apprendre. Comment en arriver à une école de la réussite pour 
tous? p.70.  
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Famille et 
Education 527 

 
 
 
mai-19 

 
Sommaire : Ecrans rois, p. 12 / Enquête – Les jeunes face aux 
nouvelles formes d'emploi, p. 21 / Ozobot, le mini-robot pour 
apprendre, p. 24 / Handicap : les bonnes leçons venues de 
l'étranger, p. 26 / Paroles de parents : accueillir l'autre avec ses 
différences, p. 29 / ""Il faut aider les chrétiens d'Orient à 
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