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DOCUMENT

DATE

Atout trèfle (L')
091

19/12/2018

Avenir agricole
(L') 1881/01

04/01/2019

CONTENU
Sommaire : Arbres & Haies : quelle place dans mon
système d'exploitation ? p. 4 / Maïs hybride, fermier
ou population ? Qu'en est-il réellement
économiquement ? p. 5 / Engraissement à l'herbe :
tour de France des initiatives du réseau Civam, p. 6 /
"J'introduis des légumes de plein champ dans mes
rotations", p. 8 / La Mauve à feuilles rondes, p. 10

Sommaire : La mobilité, un enjeu pour les campagnes,
p. 2 / Fini les phytosanitaires pour les particuliers, p. 4
/ "C'est encore possible de transmettre une
exploitation sereinement", p. 7 / Barouf contre une
méthanisation "dévoyée", p. 8 / Pour plus de temps
libre : salarié ou Cuma ? p. 11 / Augmenter sa
productivité prairiales de 30 % avec une conduite de
pâturage optimisée, p. 12 / Machinisme : croissance
confirmée au second semestre, p. 13 / Remplacement
des cultures d'hiver par des oléoprotéagineux : ce qui
est bon à savoir, p. 16 / Ovin – Le pis de bois est une
ancienne mammite, p. 16

DOCUMENT

Avenir agricole
(L') 1882/02

Avenir agricole
(L') 1883/03

DATE

11/01/2019

18/01/2019

CONTENU
Sommaire : Agriculture de conservation – Après les
pionniers, l'heure des défis, p. 2 / La Cuma et le
salariat, une histoire d'hommes, p. 8 / La procédure
de règlement amiable, p. 8 / Tournesol – Six variétés
de tournesol recommandées pour 2019, p. 9 / De plus
en plus d'élevages laitiers sont équipés de brasseurs
d'air, p. 10 / Reproduction – L'importance du choix du
taureau pour assurer les vêlages en allaitants, p. 10 /
En porc, pour investir ou s'installer, ils anticipent, p.
11 / Pâturage durable : Adapter collectivement ses
pratiques à une saison climatique difficile, p. 12 / Prix
du porc en baisse de 12 % face à la menace de peste
porcine africaine, p. 13 / Histoire – Quand le vin
coulait en Mayenne, p. 19

Sommaire : Elections – A quoi servent les Chambres ?
p. 2 / Comment voter ? p. 7 / Dossier Formation – p.
15 / Jeunes installés en 2018 : pensez à demander
votre dégrèvement de taxe foncière sur le non bâti, p.
21 / Le vêlage deux ans : une option pour les éleveurs
de Charolais ? p. 22 / Lait et pâturage avec plus de
200 vaches en agriculture biologique, p. 22 /
Betterave fourragère : un fourrage sans stress face à
la sécheresse, p. 23 / Vers un pilotage ajusté de la
fertilisation azotée, p. 24 / Saniscope : améliorer et
réduire le taux de mortalité des veaux, p. 24 / Lait :
""Des prix fermes attendus dans les mois à venir"", p.
25 / La fatigue : comprendre pour mieux agir, p. 29 /
Ces chrétiens désorientés en terres arables, p. 31

DOCUMENT

DATE

Avenir agricole
(L') 1884/04

25/01/2019

CAVAC Infos 521

janv-19

CONTENU
Sommaire
:
Paiement
pour
services
environnementaux : sortir de la logique punitive, p. 2
8 Un outil innovant pour sécuriser la qualité de la
ressource en eau, p. 3 / Energies - L'Ireo des Herbiers
ouvre un CS responsable d'unité de méthanisation, p.
6 / Des salariés agricoles polonais… à la carte, p. 12 /
Tirer des revenus d'un compte courant, p. 12 / Le
désherbage sélectif bientôt à portée de main, p. 13 /
PPAM – Un guide pour aider les producteurs de
plantes médicinales sur la réglementation, p. 13 /
Intercultures d'hiver, plus compliqué mais pas
impossible, p. 14 / Fertiliser un couvert à l'automne,
une pratique judicieuse, p. 14 / Réussir un couvert,
c'est aussi savoir le détruire, p. 15 / Le pâturage, un
plus pour le système, p. 15 / Cascade lance le film
plastique qui optimise la lumière naturelle, p. 16 /
Pâturage – Trois étapes pour créer son outil
parcellaire, p. 16 / Biocontrôle : les ambitions de
géant d'Agroxauxine, p. 17 / Filière équine –
Profession : entraîneur de chevaux, p. 23

Sommaire : Assemblée – Les filières bio, toujours
dynamiques, p. 2 / Assemblée de Groupement – Un
nouveau contexte pour Bovineo, p. 4 / Nouvelle
filière – Immersion au pays du Roquefort, p. 5
/Assemblée générale – Agriculture & communication
: je t'aime, moi non plus, p. 6 / Filière lapin – Des
difficultés oui, mais des projets aussi, p. 8

DOCUMENT

France agricole
(La) 3780

DATE

04/01/2019

CONTENU
Sommaire : L'observatoire des marchés – Marée
haute pour les imports de maïs, p. 4 / "L'ambroisie, ce
fléau non maîtrisé", p. 10 / Réintroduire de l'élevage
dans un système céréalier, p. 26 / Colza : pression
inhabituelle des pucerons verts, p. 28 / Produire du
peuplier adapté au marché, p. 29 / "Le sursemis de
méteil sécurise l'affouragement de mes 130 laitières",
p. 30 / Gérer le manque de stocks fourragers en
bovins allaitants, p. 31 / Volailles : des leviers d'action
contre les ténébrions, p. 32 / Choisir les chenilles sans
changer de style de conduite, p. 34 / "Je pilote mon
exploitation avec un fichier que j'ai développé sur
Excel", p. 36 / Dossier – Fertilisation azotée : du bilan
vers le pilotage intégral, p. 42 / Circuits courts : une
gamme élargie pour deux associés, p. 52 / Eleveurs
allaitants pour améliorer le revenu, p. 56 / Droit –
Urbanisme : le fermier a droit à indemnisation, p. 58 /
Transmission : le Pacte Dutreil s'applique à
l'entreprise individuelle, p. 58 / Le chemin était
ouvert à tous, p. 59 / Le sylvopastoralisme par
conviction, p. 69 / "Il n'y a plus de saisons", p. 74

DOCUMENT

France agricole
(La) 3781

DATE

11/01/2019

CONTENU
Sommaire : L'observatoire des marchés – Volailles :
l'Ukraine à l'assaut du marché européen, p. 4 /
Chambre d'agriculture – Du service public au conseil
personnalité, p. 16 / Tunisie : Pénurie de lait inédite,
p. 24 / Antennes en spray pour objets connectés, p.
30 / Azote : soigner les prélèvements, p. 31 / Eviter
les à-coups dans la croissance des primipares, p. 32 /
""Je plante des pêchers en haute densité"", p. 34 /
Les opportunités offertes par les oléoprotéagineux de
printemps, p. 36 / Helminthosporiose de l'orge, p. 38
/ ""Nos brebis laitières valorisent davantage l'herbe
pâturée"", p. 40 / Le phénotypage des laitières par
scanner entre en scène, p. 41 / Des engins électriques
pour l'élevage, p. 42 / Des drones géants pour la
fertilisation et les traitements, p. 44 / Dossier –
Elevage allaitant – Des bâtiments où il fait bon
travailler, p. 48 / Du lait de chèvre bien valorisé, p. 59
/ Suivre le dispositif à l'installation, p. 60 / Faire
pousser des éoliennes dans ses champs, p. 62 / Taxe
d'habitation, taxe foncière : la fiscalité applicable au
gîte rurale, p. 64 / Salaire différé – La créance se
transmet à la petite-fille, p. 64 / Entre héritiers, c'est
chacun pour soi, p. 66 / Le juge est une femme, p. 77

DOCUMENT

France agricole
(La) 3782

DATE

18/01/2019

CONTENU
Sommaire : L'observatoire des marchés – Vers un
déficit de sucre dès 2018-2019 ? p. 4 / Nouvelles
routes de la soie : comment la Chine tisse sa toile, p.
14 / Le pigeon ramier, l'ennemi n° 1 sur tournesol, p.
29 / Favoriser la biodiversité en pleine de grandes
cultures, p. 30 / Pommes de terre : des variétés
résistent au mildiou, p. 32 / ""Le détecteur de vêlages
a changé mon quotidien hivernal"", p. 34 / La
néosporose, première maladie abortive des bovins, p.
35 / 500 jours de pâturage gagnés grâce au
défrichement, p. 36 / Les points à surveiller pour un
labour d'hiver optimisé, p. 38 / Donner un coup de
jeune à votre pc, p. 40 / Dossier – Stress et
surmenage : donnez la priorité à votre santé, p. 44 /
Se diversifier mais pas à n'importe quel prix, p. 55 /
En société, distribuer, réserver ou reporter le résultat,
p. 56 / Congé paternité : pour les agriculteurs aussi, p.
58 / Droit – Succession : la tutelle s'arrête au décès du
majeur protégé, p. 60 / Bail rural : une vente sous
conditions, p. 60 / La chronique - Au grand dam de
son frère, le fermier a conservé le bail, p. 61 /
Prévention – Muscler sa mémoire tout au long de sa
vie, p. 74 / Vichy, pour un bain de jouvence, p. 78

DOCUMENT

France agricole
(La) 3783

Travaux &
innovations 253

DATE

25/01/2019

déc-18

CONTENU
Sommaire : L'observatoire des marchés – Lait, le
décrochage de la collecte se poursuit, p. 4 /
Glyphosate : la justice s'immisce dans le débat, p. 14 /
Produire plus de lait en émettant moins de gaz, p. 30
/ Protéagineux : tester la faculté germinative des
semences de ferme, p. 31 / Les arbres au service de la
production de fourrage, p. 32 / ""A partir de 25 q/ha,
le lupin d'hiver est plus rentable que le colza"", p. 34 /
Phytos : la hausse de redevance appliquée aux
produits commerciaux, p. 35 / Ravageurs des jeunes
maïs :! L'offre s'amenuise encore, p. 36 / ""Maintenir
les performances des bovins malgré la sécheresse"",
p. 38 / Finir ses agneaux avec des plantes à tanin, p.
39 / Dossier – Quatre chargeurs télescopiques à
l'essai pendant dix jours, p. 44 / Dossier – Kramer KT
407 : le nouveau venu soigne son entrée, p. 56 /
Massey Ferguson TH.7038 : rustique et nerveux, p. 60
/ Les protagonistes de la session de 2017, p. 64 /
Véhicule d'exploitation, quelles sont les règles ? p. 72
/ Valoriser ses salariés par la formation, p. 74 / Bail et
autorisation d'exploitation vont de pair, p. 75 / Bail –
Le fermier peut demander le démantèlement de
l'antenne téléphonique, p. 76 / Servitude de passage :
le propriétaire peut se clore sous conditions, p. 76 /
La Lettonie et ses paysages chargés d'histoire, p. 98

Sommaire : Si marcher était une alternative à la
réunionite ? p. 4 / Apprendre à consulter les
adhérents d'un collectif, p. 6 / Euro-Educates : l'agroécologie en Europe, p. 8 / Les accords de Toltèques :
un puissant code de conduite, p. 9 / Sortir "la tête
haute" d'un collectif de travail, p. 12 / "Ne pas
attendre que ça aille mal pour se faire accompagner",
p. 14 /Améliorer la vivabilité des grandes
exploitations laitières, p. 16 / Labo Civam : une cellule
d'innovation sur l'agriculture et l'alimentation
durable, p. 20 / Livig-Lab à Trame : les agriculteurs à
l'initiative de l'expérimentation, p. 23 / Agribashing,
vraiment ? Du blues au (bad) buzz…, p. 25

DOCUMENT

DATE

Tribune verte
2901

27/12/2018

Tribune verte
2902

10/01/2019

Tribune verte
2903

24/01/2019

CONTENU
Sommaire : Des OGM sans aucun effet sur les rats ? p.
3 / Un vaccin pour sauver les abeilles, p. 3 / Amandes
: près de sept millions de dollars investis en Californie,
p. 4 / Elevage : moins de vaches et moins de veaux, p.
4 / Parcours de Dorothée Réfé, formulatrice
nutritionniste au sein du groupe Cavac, p. 5 /
Parcours de Nathalie Maussion, éleveuse de chèvres,
p. 7 / "Mettre ses salariés dans les meilleures
conditions de travail", p. 9 / Comment insuffler un
esprit entrepreneurial en entreprise ? p. 11 / Trouver
un emploi (II) - Le temps de l'action, p. 24

Sommaire : Etiquetage de l'origine de la viande et du
lait : la France autorisée à poursuivre son
expérimentation, p. 3 / Métier à la loupe : chef de
cultures légumières, p. 6 / UCPT : une multitude de
métiers différents, p. 8 / Dossier Sival 2019, p. 11 /
Favoriser l'engagement de vos salariés avec le
mécénat de compétences, p. 21 / L'annonce (I) : "Qui
lit ? Qui comprend ce qu'il lit ? Qui retient ce qu'il a
compris ? ", p. 36

Sommaire : Leclerc lance une marque pour soutenir la
conversion bio, p. 4 / Peste porcine africaine : la
création d'une ""zone blanche"" de sangliers, p. 5 / Le
renouveau du cornichon français, p. 5 / Une année
noire pour la filière betteravière française, p. 6 /
Dossier formation initiale, p. 7 / Métier à la loupe :
encadrant(e) technique, p. 18 / La réalité virtuelle, un
outil bien réel pour recruter, p. 22 / Miller et investit
dans la cancoillotte, p. 24 / Avec "Inspire", les élèves
respirent, p. 25 / "Tirer la substantifique moelle"…
des offres, p. 40

DOCUMENT

Vendée agricole
(La) 3526

DATE

04/01/2019

Vendée agricole
(La) 3527

11/01/2019

Vendée agricole
(La) 3528

18/01/2019

CONTENU
Sommaire : Avançons ensemble les pieds sur terre :
Fdsea, Jeunes Agriculteurs Vendée, p. 14 / Optimiser
son semis de maïs grâce à l'agriculture de précision,
p. 16 / Variétés de maïs : le choix vendéen pour 2019
/ Mesurer les reliquats azotés sur céréales, p. 17 /
Salarié absent, que faire ? p. 24 / FranceConnect : un
accès simplifié aux services publics en ligne, p. 27 /
Concours des prairies fleuries : remise des prix en
marais breton, p. 28

Sommaire : Quand les écoles entrent dans les fermes,
p. 6 / Fièvre porcine africaine : rencontre avec la
fédération départementale des chasseurs de Vendée,
p. 9 / Diarrhée virale bovine (BVD) : l'amère
expérience d'un éleveur vendéen, p. 10 / Valorisation
des haies : retour sur la performance de différents
broyeurs, p. 11 / Filière élevage & viande : le S.E.V.E.
Challenge (Sociétal + élevage + viande = ensemble)
voit le jour, p. 11 / Consultation publique : 100
millions de hausse de RPD : non ! p. 12 / Sival 2019 :
innovation et pragmatisme, p. 13 / Biogaz : projet de
méthanisation collective et de territoire, p. 14 / ABA
et ABL 2019 : la déclaration est ouverte, p. 15 / Pac
2018 : déclaration des aides ovines et caprines
jusqu'au 31 janvier, p. 15 / Dossier cultures, p. 16 /
Elections chambre, p. 19 / Formation : écorner ses
veaux sereinement, p. 23 / Exploitation : mettre en
place des mesures alternatives aux phytos, p. 23 /
Dossier installation, p. 24 / Contrat de remplacement
FDSEA-JA Groupama : quels avantages ? p. 28 /
Retraite et coups de main bénévoles, p. 36 / Social et
fiscal : nouveau régime pour les heures
supplémentaires, p. 36 / Prévention : comment éviter
la grippe ? p. 39

Sommaire : Dossier – Formation initiale, p. 13 /
Elections Chambre, p. 18 / Immobilier – Garantie
biennal ou de bon fonctionnement, p. 32 / Jeunes
agriculteurs : abattement JA plafonné, p. 32 / Sécurité
: le renversement de tracteurs, p. 35

DOCUMENT

Vendée agricole
(La) 3529

Cultivar Leaders
090

DATE

25/01/2019

janv-19

CONTENU
Sommaire : Primes d'activité, pour les agriculteurs
aussi, p. 15 / SNFM – Vers un statut du fermage
actualisé, p. 16 / Dégâts de sangliers : demande de
prolongation de la période de chasse, p. 17 / Du
revenu, de la reconnaissance et du respect, p. 18 /
Energie renouvelable – Ca gaz (bientôt) à 38 dans le
bocage, p. 19 / Des conséquences non négligeables
pour les bio et les conventionnels, p. 24 / Autonomie
protéique - La protéine comme fil rouge, p. 25 /
Méthanisation – Une opportunité à découvrir à
Biogaz Europe, p. 25 / Dossier Lait, p. 26 / Baux
ruraux – L'incompatibilité du statut du fermage avec
le travail à façon, p. 36 / Bail –L'indemnité au preneur
sortant : attention à la prescription, p. 36 /
Prévention – Aidez vos enfants à prendre sa santé
bucco-dentaire en main, p. 39 / Mémoire romancée
des Établières, p. 40

Sommaire : Sarthe : Des cultures atypiques pour
lutter contre les adventices, p. 12 / Double culture ou
relay-cropping (résultats) : accompagner la seconde
culture, p. 16 / Résidus de récolte en système de
travail de sol réduit : la température de l'air
déterminante dans la cinétique de décomposition, p.
19 / L'enquête – Marché des semences : quand
l'autorité de la concurrence fait bien son job, p. 22 /
Tour de plaine international, p. II / Un monde d'infos,
p. VI / Marchés – Guerre commerciale Chine/Usa :
""Je te tiens, tu me tiens…"", p. VIII / Finances et
fiscalités – Matériel agricole : les points clés à
considérer pour acheter ou louer son matériel, p. XIV
/ Ressources humaines – L'entretien professionnel :
un rendez-vous entre le salarié et son entreprise, p.
XVI / Diversification par le textile : du coton français ?
Ils sont fous ces Gersois ! p. XVIII / Charge de
mécanisation – Comment prendre en main ses
charges de mécanisation ? p. XXII / SIMA innovation
awards – Les innovations au service des
performances et de la sécurité, p. 28 / Dossier –
Fertilisation localisée du maïs en végétation – Vers
une efficience totale des apports, p. 38

DOCUMENT

Perspectives
agricoles 462

Réussir. Grandes
cultures 331

DATE

janv-19

janv-19

CONTENU
Sommaire : La lutte contre les adventices sera-t-elle
plus difficile cette année ? p. 6 / Protéines végétales :
une source d'innovations, p. 8 / Stratégies fongicides
régionales en blé tendre : le soufre entre dans les
programmes, p. 10 / Fertilisation azotée du blé
tendre : ajuster la dose aux performances de la
variété, p. 16 / Essais ""Travail du sol"" à Boigneville :
maïs-blé, une rotation pour tous les modes
d'implantation, p. 18 / Dossier Le maïs en France –
Les conditions de la réussite, p. 25 / Machinisme :
vers toujours plus de précision et d'automatisme, p.
58 / Agriculture de précision : des couverts vivants
aussi en AB ! p. 64

Sommaire : Les esprits s'échauffent sur la
mutagénèse, p. 6 / Pression accrue sur les variétés
tolérantes à un herbicide, p. 8 / Dossier – Français et
local : des arguments pour de nouvelles filières, p. 16
/ Plusieurs années pour attester une tolérance aux
fusarioses, p. 28 / Levée de microbarrages entre les
buttes, p. 32 / Bien évaluer l'azote restitué par
l'interculture, p. 34 / Les jaunisses virales de la
betterave, p. 36 / Deutz-Fahr6165.4 Rcshift : ""un
gros quatre cylindres confortable"", p. 40 / Equiper
son tracteur d'une cabine de catégorie 4, p. 44 /
L'entretien des nettoyeurs haute pression, p. 46 /
Cent quinze quads et SSV, p. 48 / Les baux cessibles
pour sécuriser les exploitations, p. 58 / Optimiser la
protection de son parc matériel, p. 60 / Produire des
pommes de terre pour Rungis, p. 62

DOCUMENT

TCS. Techniques
culturales
simplifiées 100

DATE

nov-18

60 millions de
consommateurs
545

Févr-19

60 millions de
consommateurs.
Hors-série
Découverte 197

févr-19

CONTENU
Sommaire : 20 ans de TCS et de semis direct - Des
économies dégagées par la simplification du travail
du sol… A la construction de systèmes complexes et
résilients, p. 5 / De la préservation des sols… à un
impact environnemental plus global, p. 8 / Des TCS à
la couverture permanente des sols, p. 12 / Des vers
de terre à une biodiversité plus globale, p. 16 / Des
couverts végétaux… à la couverture continue des sols,
p. 20 / Des faims d'azote… à l'autofertilité, p. 24 /
D'une gestion compliquée du salissement… à une
ouverture vers le bio, p. 29 / D'une approche très
""céréalière"" au retour logique de l'élevage, p. 35 /
Cette réussite AC dans les champs… fait écho dans
d'autres productions : viticulture, des couverts aux
besoins décalés, p. 39 / Maraîchage : grâce à
Youtube, les carottes ne sont pas cuites, p. 40 /
Pomme de terre : quand l'agriculture de conservation
prend racine, p. 41 / Lavandes et lavandin : les
couverts contre la maladie, p. 42 / Bananeraie : des
bananes bien accompagnées, p. 43 / Voyage en
agroécologie : pas de recette, seulement des
ingrédients, p. 44

Sommaire : Notre pain quotidien : de sacrés
mélanges, p. 10 / Epilation : des instituts pas toujours
au poil, p. 23 / Dépenses de santé : vers des soins 100
% remboursés, p. 28 / A la recherche du goût perdu,
p. 32 / Pouvoir d'achat : d'où vient le malaise, p. 58 /
Location : à qui est destiné le bail mobilité ? p. 63 /
Electricité : prenez en mai votre consommation, p. 64
/ Panneaux photovoltaïques : ""Je me suis fait avoir
par un démarcheur"", p. 66 / Commerce : vers la fin
des tickets papiers ? p. 68

Sommaire : Impôts - Salariés, indépendants, retraités,
épargnants... Ne payez pas un euro de trop.
Prélèvement à la source : tout ce qui change pour
vous.

DOCUMENT

Ça m'intéresse
456

DATE

févr-19

Géo ado 191

janv-19

Géo ado 192

févr-19

CONTENU
Sommaire : Toujours l'amour… en chiffres, p. 20 / La
Polynésie, paradis de la perle noire, p. 22 / Ces
trésors cachés dans nos bibliothèques, p. 26 /
Bordeaux : ici on imprime des tissus vivants, p. 30 /
Marie Stuart, la reine maudite, p. 34 / Dossier –
Intelligence artificielle : comment elle va changer
notre vie, p. 38 / En images – Animaux : petits mais
costauds, p. 48 / Comment ça marche – Le mirage de
froid, p. 54 / Peut-on se passer de plastique ? p. 60 /
Une œuvre en détail : Thésée et le Minotaure, Maître
des Cassoni Campana : cette peinture est une vraie
bande dessinée, p. 66 / A quoi servent les regrets ? p.
72 / 20 initiatives citoyennes qui font du bien, p. 78 /
Les petits secrets de la raclette, p. 88 / 1980 – France
: les humoristes prennent le pouvoir, p. 90

Sommaire : Nier la Shoah, c'est puni par la loi, p. 12 /
Andrew Brulé, passionné de vidéos et de gibbons, p.
14 / Mia et le lion blanc, p. 17 / Planète plastique : on
fait quoi ? p. 22 / Ils font revivre les Vikings, p. 38 /
Dans les pas des enfants des rues, p. 44 / ""A 13 ans,
je suis accro à la photo d'animaux"", p. 46 / A la fête
de Pimay, on s'arrose avec du parfum"", p. 52 / Les
ados tirent leurs chapeaux, p. 54 / Un an sur les
routes en Amérique, p. 58

Sommaire : Les révolutions de la radio, p. 12 /
Rencontre avec Chloé Kim, snowboardeuse
américaine, p. 14 / Enquête – Tunisiens, 8 ans après
le printemps, p. 22 / Plongée en mer inconnue, p. 38 /
Elle fait renaître la forêt, p. 44 / ""Je skie à la
poursuite de mes rêves"", p. 46 / ""Mon père est
musulman, ma mère chrétienne"", p. 52 / Tout un
monde de bisous, p. 54

DOCUMENT

DATE

I Love English
World 312

janv-19

I Love English
World 313

févr-19

L'Etudiant
434/435

déc-18

CONTENU
Sommaire : Vocabulary : Winter is coming, p. 9 / 2018
: a year in Cartoons, p. 10 / Life on the international
space station, p. 14 / Meet the Nobel Peace Prize
winners, p. 18 / Can Skaters save the Olympics ? p. 22
/ Migrant mother 1936 : the face in the Great
Depression, p. 24 / Cinema Event : Mortal Engines
Dystopia on Wheels, p. 26 / New Talent : Noname,
hip-hop poet, p. 33 / How Instagram conquered the
World, p. 36

Sommaire : Love in the digital age, p. 10 / The drones
are coming, p. 14 / The Prehistoric YouTuber, p. 20 /
The real Mary, Queen of Scots, p. 24 / The genius of
Andy Warhol, p. 36

Sommaire : Le palmarès 2019 des écoles d'ingénieurs,
p. 10 / Les 20 ans de Manuelle Gautrand, architecte,
p. 32 / Une école poids lourd : au cœur de l'EATP
d'Egletons, p. 36 / Je panique à chaque contrôle, p. 42
/ ""Je reprends goût aux études"", p. 46 / Orientation
– Ils ont misé sur une rentrée décalée, p. 50 /
Bachelors : des bac + 3 qui ont la côte, p. 52 / Etudes
artistiques – Adieu MANAA, bonjour DNMADE, p. 60 /
Soignez votre orthographe, p. 64 / Etudier dans le
Grand Est, p. 66 / Portfolio à la BNF : des livres et des
hommes, p. 68 / Le métier de journaliste, p. 82 / Une
Française en Grande-Bretagne : Exeter, p. 84 /
Comment je suis devenu détective privé, p. 88

DOCUMENT

L'Etudiant 436

L'Express
3521/3522

L'Express 3523

DATE

févr-19

26/12/2018

09/01/2019

CONTENU
Sommaire : Jeunes talents : ils font la une, p. 6 /
Palmarès 2019 des classes prépas, p. 8 / Sophie
Pfeffer, créatrice de bijoux : ""L'univers du bijou est
un secteur hyper concurrentiel"", p. 22 / Le labo des
produits de demain, p. 26 / C'est ma vie – Je fais des
envieux, p. 32 / Ma vie en lycée professionnel – Des
métiers de la mode, p. 36 / Parcoursup – 10 infos
utiles pour vous inscrire, p. 40 / Etudes paramédicales
: un secteur qui résiste à la crise, p. 44 / Etudes
artistiques : bien choisir son école d'art, p. 48 / Cours
de langues : boostez votre niveau, p. 62 / Etudier en
Occitanie : l'autre Sud, p. 64 / Au restaurant La Mère
Brazier : le grand restaurant, p. 66

Sommaire : Dossier – La grande histoire des papes, p.
24 / France - Des femmes de l'ordre, p. 60 / Interview
de Zineb El Rhazoui, l'ex-journaliste de Charlie Hebdo
: ""S'ils me tuent, des milliers se lèveront"", p. 66 / A
la campagne, l'automobile, c'est pas automatique, p.
70 / Faux proprios, vrais arnaqueurs, p. 74 / Brésil :
extravagants nouveaux élus, p. 78 /Allemagne : l'art
de la provoc, p. 80 / Carlos Ghosn : itinéraire d'un
patron (trop) gâté, p. 82 / Une batterie géante au
cœur des Alpes, p. 90 / ""L'IA peut résoudre les plus
grands challenges"", p. 92 / 2018, entre espoir et
chaos, p. 94 / Musique - Concerts d'hologrammes : la
menace fantôme, p. 104 / Le nouveau Houellebecq :
excitant ou décevant ? p. 108

Sommaire : Dossier – Impôt à la source : réforme sous
haute tension, p. 22 / Brancusi, la suicidée, Le Baiser
et les millions, p. 34 / Dossier Japon : l'archipel
indomptable, p. 42 / Etats-Unis : qui pour battre
Trump ? p. 64 / Cigarettes : le tabac du e-trafic, p. 66
/ ""La France souffre d'inégalités des chances"",
entretien avec Laurence Boone, cheffe économiste de
l'OCDE, p. 70 / Et vous, votre exposome, il est
comment ? p. 74 / Fran9oise Nyssen trahie par les
siens, p.80

DOCUMENT

L'Express 3524

L'Express 3525

L'Histoire 456

Le Monde des
religions 093

DATE

16/01/2019

23/01/2019

févr-19

janv-19

CONTENU
Sommaire : Dossier – La France est-elle ingouvernable
? p. 28 / PrEP : les ambiguïtés de la pilule anti-sida, p.
42 / Jeunesse périphérique : ces vies empêchées, p.
46 / Catalogne : l'Espagne se déchire au tribunal, p.
54 / Europe : y a-t-il un pilote dans l'avion ? p. 60 /
Dans les cuisines de Picard, p. 62 / Les bons présages
des patrons, p. 66 / Meersens, l'appli qui traque la
pollution, p. 70 / Le casse-tête des pensions de
réversion, p. 71 / (Re)Décrocher la lune, p. 72 /
Bouteflika toujours là, p. 78

Sommaire : Dossier – Emmanuel Macron : Pourquoi il
ne changera pas, p. 28 / L'incroyable percée des
Evangéliques, p. 40 / Ces Texans hostiles au mur de
Trump, p. 54 / Brexit – Corbyn, ni pour ni contre, bien
au contraire, p. 60 / Fortnite : la fureur planétaire, p.
62 / Pollution sonore : Silence, on nage ! p. 72 /
Remèdes de geeks contre le mal des transports, p. 76
/ Récit – Clint Eastwood, les étoffes du héros, p. 78 /
Spécial Festival d'Angoulême 2019, p. 88

Sommaire : ""Gilets jaunes"" : la crise de la
démocratie, p. 12 / L'Amérique de Trump est-elle
antisémite ? p. 24 / Anne Stuart crève l'écran, p. 26 /
Portrait de Jan Gross, historien américano-polonais :
Conscience polonaise, p. 32 / Dossier – La chasse aux
sorcières, p. 34 / 1585 : la première rencontre de
l'Europe avec le Japon, p. 62 / Les mille vies
d'Ambroise de Milan, p. 68 / Les fantômes de
Terezein, p. 74
Sommaire : Portrait de Yahne Le Toumelin, peintre et
nonne bouddhiste et mère de Matthieu Ricard, p. 14
/ Nouvelle-Calédonie : couleurs et indépendance de
l'islam du caillou, p. 16 / Frédéric Lenoir : être sage en
temps de crise, p. 22 / Dossier – Quel avenir pour
l'islam en France, p. 24 / Art Sacré : Ukifune au gré
des flots, p. 58 / Hugo Pratt : songes d'une vie
dessinée, p. 60 / Les triomphes de Pétrarque : la voie
d'amour, p. 64 / Entretien avec Franz-Olivier Giesbert,
journaliste et écrivain, p. 68

DOCUMENT

Phosphore 457

Phosphore 458

DATE

01/01/2019

15/01/2019

Phosphore 459

01/02/2019

Que choisir 118
SP.

déc-18

CONTENU
Sommaire : 13 raisons de se réjouir : des actus
positives, des projets emballants et des bons plans, p.
5 / Californie : voyage au centre de la tech, p. 18 / La
capsule temporelle : une machine à voyager dans le
temps, p. 34 / L'histoire d'Alix, 15 ans : ""J'ai écrit une
pièce de théâtre"", p. 38 / Comment intégrer une
école d'ingénieur, p. 43 / Comment se mettre au
footing ? p. 44 / Comment faire pour tenir ses bonnes
résolutions ? p. 46 / Y a quoi dans le Coca-Cola ? p. 47

Sommaire : On apprend quoi en école de commerce ?
p. 18 / Ils se mouillent pour les chimpanzés, p. 26 /
Qui sont les influenceuses virtuelles ? p. 32 /
L'histoire de Rémy, 24 ans : ""Le jour de mes 21 ans,
j'ai appris que j'étais séropositif"", p. 38 / L'Europe vat-elle tuer YouTube ? p. 44 / C'est quoi le Service
national universel ? p. 46

Sommaire : Les 13 raisons de se réjouir, p. 5 / Alita :
dans la peau d'une guerrière manga, p. 18 / Dans les
coulisses de Parcoursup, p. 22 / La leçon d'écriture de
Lola Lafon, p. 28 / L'histoire de Gaïa, 21 ans : j'ai pris
de la drogue sans le savoir, p. 38 / Comment garder la
forme si je limite la viande ? p. 46

Sommaire : Propriétaires & Locataires - Le bail et
l'état des lieux. La répartition des charges. La fin du
bail. Les loyers impayés.

DOCUMENT

DATE

Que choisir 576

janv-19

Que choisir 577

févr-19

Que choisir.
Hors-série 153

janv-19

CONTENU
Sommaire : Alimentation bio : du mieux à la cantine,
p. 8 / Jardiner sans pesticides : c'est désormais une
obligation, p. 11 / Dossier – Grands marques
alimentaires : soucieuses de leurs profits, pas de vous
! p. 16 / Reconnaissance faciale : des smartphones
trop souvent dupés, p. 28 / Huile d'olive : les dérives à
nouveau pointées du doigt, p. 30 / Smartphones
bloqués : des abonnés dans l'impasse, p. 32 /
Chauffage au bois : gare à la pollution, p. 46 / Offres
de remboursement : le diable se cache dans les
détails, p. 50 /Effet placebo : la guérison par l'illusion,
p. 52 / Macarons : les dessous de la fabrication, p. 56
/ Grandes surfaces : vous n'avez pas tous les droits, p.
64

Sommaire : Dossier – Hausse des prix : le grand
matraquage, p. 14 / Pêche – Acheter durable, p. 32 /
Sites de rencontres : ce n'est pas le grand amour, p.
50 / Alimentation – Le cidre, une richesse qui
s'ignore, p. 54 /Immobilier – Le numérique ne fait pas
tout, p. 58

Sommaire : Dossier banques : Laquelle choisir ? Frais,
gestion, relation client...

DOCUMENT

Sciences et
avenir 863

DATE

janv-19

CONTENU
Sommaire : Rétrospective : ce qu'il faut retenir de
2018, p. 10 / Dossier – Sur les traces de l'Arche
d'alliance, p. 28 / Pourquoi Vénus fait à nouveau
rêver, p. 42 / Portrait de Jean-Loup Puget,
cosmologiste : Capitaine galactique, p. 46 / Une
bouteille de champagne pour trinquer sans gravité, p.
48 / La mission InSight s'apprête à sonder les
profondeurs de Mars, p. 50 / Sur la piste de la comète
de Clovis au Groenland, p. 51 / Alysson Muotri,
généticien : Il cultive des cerveaux néandertaliens, p.
52 / Les premières restitutions d'œuvres d'art à
l'Afrique, p. 56 / Plongée au cœur de la faille
meurtrière de Nankai, p. 58 / Opération de la
dernière chance pour le cacao africain, p. 62 / L'avenir
des coraux éclairci par une algue, p. 65 / Interview de
Frans De Waal, éthologue : ""Les grands singes
partagent nos émotions"", p. 66 / Alerte aux bébés
génétiquement modifiés, p. 68 / Et si Parkinson
naissait dans l'appendice ? p. 71 / Protéinés et
vitaminés, les crustacés enchantent le palais, p. 72 /
Le diabète de type 2 sur la voie de la rémission, p. 74
/ L'assiette du futur sera naturelle et personnalisée, p.
78 / Le son recherché des amplis à lampes, p. 82 / Un
ferry autonome a pris la mer, p. 84 / La propulsion
ionique pourrait révolutionner l'aviation, p. 85 / Les
secrets des voitures à moteur hybride, p. 86 /
Comment les dispositifs médicaux sont-ils autorisés ?
p. 96 / Qui sont les habitants de l'île de North Sentinel
? p. 97

DOCUMENT

DATE

Sciences et
avenir 864

févr-19

Sciences et
avenir. Horssérie 196

janv-19

Sciences
humaines 311

févr-19

CONTENU
Sommaire : Les grands rendez-vous de 2019, p. 8 /
Dossier – Nutrition et cancer : les conseils des
experts, p. 28 / Espaces - Hayabusa-2 : pour quelques
milligrammes de poussières, p. 40 / Les secrets de
fabrication du futur lanceur Ariane 6, p. 44 / Physique
– La foule se comporte comme un liquide, p. 47 /
Histoire – Ces oiseaux géants qui peuplaient la Terre,
p. 48 / Histoire – La nouvelle vie du premier hangar à
dirigeables au monde, p. 52 / Pumapunku, le temple
reconstitué par impression 3D, p. 55 / L'Amazonie sur
écoute, p. 56 / Dans le désert marocain, l'énergie
solaire entre dans l'ère industrielle, p. 60 /Agronomie
– Un dopage sur mesure pour la photosynthèse, p. 63
/ Environnement – Une étude conclut à l'innocuité de
maïs OGM, p. 64 / Apaiser le cerveau par le
mouvement des yeux, p. 66 / Choisir les bons
légumes pour la soupe, p. 70 / Un anneau autour de
l'aorte relance les cœurs fatigués, p. 72 / A table, le
plaisir sonne toujours deux fois, p. 74 / Les
algorithmes à l'assaut de la désinformation, p. 76 /
Intelligence artificielle : le nouveau défi des images
virtuelles, p. 78 / Défense – Sous-marin Barracuda :
99 mètres de haute technologie, p. 80 / Portrait
d'Emmanuel Chiva, biomathématicien, p. 82 / Les
bons réflexes des appareils photo hybrides, p. 86

Sommaire : Comment l'esprit guérit le corps, les
dernières découvertes.

Sommaire : Qui a tué les mammouths ? p. 8 / Le
Sahel, miroir d'une crise mondiale, p. 18 / Rencontre
avec Hartmut Rosa, sociologue et philosophe
allemand : ""Laissez vibrer le monde en vous !"", p. 24
/ Abécédaire des idées d'aujourd'hui, p. 28 / Malthus,
moins de naissances, plus de bonheur ? p. 52

DOCUMENT

DATE

AE Agriculture et
environnement
175

déc-18

Itinéraires 055

déc-18

30 millions
d'amis 369

30 millions
d'amis 370

janv-19

févr-19

CONTENU
Sommaire : Lorsque Greenpeace se trompe de cible,
p. 1 / Géopolitique et sécurité alimentaire : quels sont
les enjeux pour la France ? p. 3 / La Directive 2001/18
devrait être amendée, estime Alain Deshayes,
président de l'AFBV, p. 7

Sommaire : Eco-évènements : le Tri est de la Fête en
ligne, p. 4 / La commande publique : levier d'une
économie circulaire, p. 8 / Le Sycodem invite Jérémie
Pichon : une famille presque 0 déchet, p. 10 / Les
visites de Vendée tri font un carton, p. 12 / 3 000
personnes au salon Zéro déchet, p. 14 / Trivalis et
Ruptur, partenaires, p. 15

Sommaire : Paris veut-elle vraiment des animaux ? p.
14 / Dossier – 10 bonnes résolutions pour aider les
animaux et la planète, p. 16 / Nos animaux aiment-ils
les enfants ? p. 28 / Dossier – Ouvre ton resto pour
oiseaux, encart central / Une vie pour les animaux :
Nadia Djellali, son refuge Animaux sans toi, p. 46 /
Joy, chien prodige, p. 50 / L'American Shorthair :
rustique et sympathique, p. 54 / Le Border Terrier : un
chasseur à la ville, p. 56 / Arctique : les Blanchons du
Saint-Laurent, p. 58 / L'incontinence de Kasuke, p. 64
/ Peut-on faire du sport avec lui dans le froid ? p. 66

Sommaire : La traction animale, un retour vers le
futur, p. 14 / Dossier – Lapin, cochon d'Inde, hamster,
souris… sont-ils de bons animaux de compagnie ? p.
16 / Le Persan : un air céleste, p. 26 / Le Malinois ! Le
plus dévoué des compagnons, p. 28 / Dossier – Des
bêtes pas si bêtes, encart central /Que ressentent les
animaux médiateurs ? p. 46 / D'Joe et Sarah,
l'aventure australienne, p. 50 / Afrique de l'Ouest : la
seconde vie des chimpanzés de Guinée, p. 58 /
L'empoisonnement, p. 64 Que sait-on de son
microbiote ? p. 66 / Prodiguer des soins à distance, p.
68

DOCUMENT

Bulletin de
l'Alliance
pastorale 895

Cheval pratique
346

DATE

janv-19

janv-19

CONTENU
Sommaire : Index des articles parus sur l'année 2018,
p. 3 / Neotrumbicula autumnalis, un étrange cas
clinique, p. 9 / Diarrhées néonatales des ruminants, p.
13 / Capr'Inov : un bilan très positif, p. 16 / La
diffusion du GPH européen en France avance bien, p.
17 / Garder ses moules à fromages comme neufs, p.
18 / ""Travaux en hauteur, pas droit à l'erreur"" : une
campagne pour prévenir les accidents du travail, p. 27
/ Comment choisir ses variétés de maïs fourrage 2019
? p. 28

Sommaire : Le parcours de Gérard Ferrer : un
amateur éclairé, p. 26 / Le musée vivant du Cheval, p.
28 / Zoom sur Guillaume Batillat : l'art de se faire un
prénom, p. 36 / Cowgirls du Wyoming : femmes de
chevaux et d'exception, p. 40 / Gentlemen-riders et
Cavalières de France : sur la piste des grands, p. 46 /
Monoquartier de Prestige : la Renaissance italienne,
p. 52 / Transport – Le Protéo Switch : un exemple de
modularité, p. 56 / E-training : Nicole Favereau se
lance dans le e-coaching, p. 60 / Protections : bandes
à part ! p. 64 / La myopathie atypique : comprendre,
prévenir et traiter, p. 67 / Le cheval et le froid :
protéger à bon escient, p. 70 / L'éducation
bienveillante, p. 74 /Les embûches, p. 78 /
Déplacements latéraux : obtenir le bon pli, p. 80 /
Face-à-face : les premiers pas, p. 84 / Travail sur le
plat : une histoire de souplesse, p. 88 / Travail à
l'obstacle : galoper sur des barres au sol, p. 92

DOCUMENT

Cheval pratique
347

Chèvre (La) 350

DATE

févr-19

janv-19

Dossier
oct-18
économie de
l'élevage (Le) 492

CONTENU
Sommaire : 1 enseigne, 1 histoire : Kerbl, p. 22 /
Légende : l'hippodrome de Vincennes, p. 24 / Le
parcours de Lambert Leclezio, haute voltige, p. 26 /
Sans attache, un film sur le chemin de l'introspection,
p. 28 / Jérémy Le Roy, l'élite des jeunes chevaux, p. 33
/ Carnet de route en Turquie : les mille et une
merveilles de la Cappadoce, p. 38 / Garde champêtre
: patrouille de choc, p. 44 / Dossier – Objectif
concours, p. 48 / Bridl fitting : l'art de bien ajuster son
bridon, p. 56 / La Badminton, la nouvelle 4 étoiles de
Forestier, p. 60 / Equipement – Bien choisir son
amortisseur, p. 64 / Aménager une écurie : petit
manuel du béton, p. 70 / Le cheval est un bosseur,
faites-lui aimer son travail, p. 74 / Mountain trail : un
parcours de montagne près de chez vous, p. 78 / La
slalom, p. 82 / Une équitation sans mors – L'énergie,
moteur des transitions, p. 84 / Travail sur le plat –
Fondamentale rectitude, p. 88 / Travail à l'obstacle –
Trêve hivernale, contrôle technique, p. 91

Sommaire : Le prix du lait pénalisé par la composition
p. 17 /Dossier – Installer et transmettre pour demain,
p. 18 / En Vendée – Un bâtiment équipé d'un robot et
d'une ventilation dynamique, p. 26 / Un concentré de
recherches sur les ruminants, p. 30 / Les Alpines
boivent beaucoup mais moins souvent, p. 32 / Au
contrôle laitier, les Alpines mènent la danse, p.33 /
Après l'incendie, l'élevage renaît de ses cendres, p. 34
/ Affinage – Pour ne pas être fauchés, affinons sur
paille, p. 36 / Se former au guide des bonnes
pratiques d'hygiène européen, p. 38 / Repos,
régularité et propreté aux Pays-Bas, p. 40 / Lait de
chèvre espagnol : un nouveau concurrent à l'export,
p. 42

Sommaire : La filière laitière chinoise 10 ans après le
scandale de la mélamine

DOCUMENT

Filières avicoles
826

Pâtre 660

PLM. Production
laitière moderne
507

DATE

janv-19

janv-19

janv-19

CONTENU
Sommaire : Avec 10 mds de repas, la RHD est un
secteur convoité, p. 14 / 2021 : vers une nouvelle
réforme de la PAc, p. 16 / Le canard ambitieux malgré
les incertitudes, p. 22 / La dinde française fait de la
résistance, p. 25 / L'accouvage, entre transmissions et
innovations, p. 28 / Le bâtiment tunnel abrite
désormais une volière bio, p. 32 / Un bâtiment canard
plein air moderne tout inox, p. 36 / Gestion
nutritionnelle et sanitaire des élevages : adapter la
stratégie en fonction du contexte, p. 40

Sommaire : La bonne image du lait de brebis, p. 10 /
Sheepnet compare les élevages européens, p. 12 / La
trousse à outils du tondeur, p. 15 / Selon une étude
d'Idele, les éleveurs ont capitalisé en matériels et en
surface, p. 17 / Dossier – L'aliment idéal pour les
agneaux, p. 18 / Dans la Drôme : le pâturage hivernal
pour valoriser les surfaces pastorales, p. 24 / Trois
stratégies pour baisser les charges de mécanisation,
p. 26 / La texture au menu des rencontres fromagères
fermières, p. 28 / Le croisement à double étage est un
atout, p. 28 / La tonte perturbe les brebis, p. 30 /
Italie – Le berger, figure emblématique de la
Sardaigne, p. 32 / Les métiers de la laine sont au poil,
p. 34 / Zoom sur quelques systèmes étrangers
performants, p. 35

Sommaire : Comment diagnostiquer des problèmes
hépatiques ? p. 30 / Air-Cow, bouée de sauvetage des
vaches couchées, p. 36 / Un bilan sanguin pour juger
le plan d'alimentation des veaux, p. 38 / Préparer un
pré-mélange sec vous ferait-il gagner du temps ? p.
40 /6 600 euros la place, traite compris, p. 56 / Roto
28 postes et double plancher mobile, p. 58

DOCUMENT

Point vétérinaire
(Le) vol. 049-391

Porc mag 538

DATE

déc-18

janv-19

CONTENU
Sommaire : LibreOffice version 6.0, comme Microsoft
Word et Excel, mais gratuit, p. 5/ La vidéosurveillance
fait son entrée dans les abattoirs… britanniques, p. 7 /
Sélection et bien-être animal : les hypertypes dans les
espèces canine et félines, p. 8 / Neurologie – Ataxie
postérieure chez un bouledogue français, p. 13 /
Diverticule sous-arachnoïdien chez un bouledogue
français, p. 14 / En pratique - 3 cas cliniques en
questions avec réponses : Erythrocytose chez un
labrador ; efforts vomitifs infructueux et dilatation
abdominale ; dermatose prurigineuse chez un chien,
p. 15 / Toxicologie : le cannabis, p. 17 / Parasitologie
– Bénéfices et risques de Bravecto, comprimés à
croquer, p. 20 / Arthroscopie du genou : lésions
ligamentaires, méniscales et tendineuses, p. 21 /
Dossier – Polyuro-polydipsie chez le chien et le chat,
p. 27 / Physiologie rénale et mécanismes à l'origine
de la polyuro-polydipsie, p. 28 / e syndrome polyuropolydipsie, p. 34 / Un cas de diabète insipide central
chez un chat, p. 40 / Boiteries des bovins :
phénotypage et évaluation génétique, p. 48 / Bienêtre en élevage laitier : un nouvel outil évalue
l'impact du pâturage, p. 54 / Gestion raisonnée des
anthelminthiques chez les génisses laitières en
première saison de pâture, p. 59

Sommaire : Bien domestiquer ses cochettes, p. 4 /
Comment bien mesurer l'ELD des truies ? p. 8 /
Réussir la mise en groupe des truies, p. 10 / Soins des
pieds – Installer un utiliser un pédiluve pour truie, p.
14 / Bien vacciner ses truies, p. 16 / La détection des
truies vides par l'échographie, p. 20 / Préparer la salle
de maternité avant l'arrivée des truies, p. 22 /
Prélèvement et contrôle urinaire, p. 26 / Soin en
maternité – Epointer les dents, p. 28 / Comment
secourir les porcelets Splay-Leg ? p. 32

DOCUMENT

Réussir. Bovins
viande 266

Réussir. Lait 331

DATE

janv-19

janv-19

CONTENU
Sommaire : Recherche en viande : la tendreté et le
goût sont des priorités, p. 6 / Des capitalisations
conséquentes, p. 10 / Entretien avec Max Chaume,
Président du label ""Charolais terroir"" : ""Il faut que
l'Etat remette de l'ordre, p. 12 / Dossier – Pour vos
clôtures, choisissez plutôt l'électrique, p. 14 / Chez
Jean-Valéry Leroyer, dans la Sarthe : des Salers sans
cornes très bien élevées, p. 30 / ""On a amélioré l'IVV
du troupeau de vingt jours"", p. 35 / Des variés de
maïs fourrage plus typées, p. 38 / Récolter des
mélanges riches en protéines, p. 41 / Des broutards
vaccinés et déparasités pour l'Italie, p. 42 / Une
hydropisie des enveloppes fœtales doublement
mortelle, p. 44 / Une application pour évaluer le
risque de maladies respiratoires, p. 44 / Les caméras
de surveillance à l'heure du numérique, p. 49 /
L'indispensable entretien des nettoyeurs haute
pression, p. 52 / Un wagon pour stocker des céréales,
p. 58

Sommaire : Attentes sociétales – Pâturage : jusqu'où
nous poussera le consommateur ? p. 8 / La filière se
dote d'un Observatoire de l'alimentation réactif, p. 14
/ ""Le suicide en agriculture touche particulièrement
les éleveurs laitiers"", p. 16 / Le prix du lait à travers
le monde en octobre 2018, p. 19 / Dossier – Que
peut-on attendre des médecines complémentaires ?
p. 20 / Plus intéressant pour la féverole, les initiatives
de toastage de protéagineux se multiplient, p. 40 /
Anomalies génétiques, la recherche contre-attaque,
p. 46 / Mesurer le bien-être animal avec l'application
mobile Tibena, p. 50 / Un usage très encadré des
antibiotiques aux Pays-Bas, p. 54 / Une échelle pour
grimper sur les remorques, p. 56 / S'associer pour
faire évoluer l'exploitation, p. 58 / Pas forcément plus
de revenu en produisant plus, p. 64 / La mousse n'est
pas un mal inévitable, p. 69 / L'indispensable
entretien des nettoyeurs haute pression, p. 70 / Des
clôtures commandées à distance, p. 72

DOCUMENT

Spécial chats
0043

DATE

févr-19

Tout chien ! 0018 janv-19

CONTENU
Sommaire : Le Sphynx, un vrai petit singe, p. 10 / Le
Devon Rex : le petit lutin frisé, p. 16 / Le Ragdoll, le
petit bonhomme en mousse, p. 22 / Le Persan : sa
majesté féline, p. 28 / Savez-vous toiletter votre chat
? p. 34 / Minet a disparu ! Que faire ? p. 46 / Quelles
sont les causes de l'allergie aux chats ? p. 52 /
Comportement – Il veut être le chef ! p. 54 / Mon
chat est agressif, p. 57 / Dossier véto : la saison des
amours, p. 64 / La pilule, une bonne idée ? p. 67 /
Comment administrer un médicament à son chat ? p.
70 / Comment faire passer la pilule ? p. 73 / Quel chat
est fait pour vous ? p. 74 / L'Oriental : la beauté à
l'état pur, p. 78

Sommaire : Quel nom pour votre chien en 2019 ? p. 7
/ Grande enquête sur l'alimentation de nos animaux
en France, p. 12 / Défaut de conformité et
indemnisation de l'acheteur, p. 16 / Golden retriever :
de la chasse à la compagnie, p. 20 / Vaccination :
toujours une priorité sanitaire, p. 30 / Alimentation :
la préparation ménagère, p. 32 / La marche au pied…
Un ordre super utile ! p. 36 / 12 bonnes résolutions
pour votre chien en 2019… et les 12 années à venir, p.
38 / Border Terrier : un terrier atypique, p. 45 /
Staffordshire Bull Terrier : le nouveau leader, p. 48 /
Amstaff/Staffie : le match, p. 50 / Non concerné par la
législation sur les chiens dit ""dangereux"", p. 52 /
Zoom sur le Schnauzer géant noir, un barbu
imposant, p. 55 / Le chien dans l'histoire chez les
Amérindiens, p. 64

DOCUMENT

Alternatives
économiques
386

Alternatives
économiques
387

DATE

janv-19

févr-19

CONTENU
Sommaire : Les cinq fractures françaises, p. 10 / Les
Français accros à la voiture ? p. 18 / La justice peutelle freiner l'ubérisation ? p. 24 / D'où vient le ras-lebol fiscal ? p. 26 / Une justice qui s'éloigne des
citoyens, p. 30 / Les bacheliers pro restent aux portes
du supérieur, p. 31 / Conjoncture : risques de rechute
en Europe, p. 32 / Accis ou l'enfer pour les paradis
fiscaux, p. 35 / Cuba : un souffle de libéralisation, p.
36 / Bexit : accord à l'usure ? p. 38 / Devoir de
vigilance : place aux actes ? p. 40 / Carlos Ghosn, le
mythe du grand industriel, p. 44 / Gilets jaune :
Facebook a renforcé sa base de données, p. 46 /
Marché de l'électricité : lost in transition, p. 48 /
Agriculture : menaces sur la terre, p. 51 / L'eau en
régie publique, est-ce la solution ? p. 54 / Il faut en
finir avec l'avion roi, p. 57 / Violences sexuelles à la
Fac, p. 58 / Enfants étrangers : demain tous fichés ? p.
58 / Nucléaire : bientôt la fin ? p. 60 Le coût
d'opportunité, p. 76 / Comment on devient pauvre, p.
78 / Top jobs : les femmes remplacent les hommes, p.
80 / Evolutions de salaire : l'âge ne fait pas tout, p. 81
/ Territoires - Les acteurs non étatiques mobilisés
pour le climat, p. 82 / Insécurité sociale - Ce diffus
sentiment de pauvreté, p. 83

Sommaire : Emploi : la France coupée en deux, p. 18 /
Heures sup détaxées : une fausse bonne idée, p. 24 /
Education – L'université française au régime sec, p. 26
/ Intégration : la France, mauvaise élève, p. 29 / Stylos
rouges, colère noire, p. 32 / Les trois mythes du boom
économique chinois, p. 34 / Brexit : trop de choix tue
le choix, p. 37 /La République islamique a 40 ans, p.
38 / Etats-Unis : fonctionnaires pas payés, p. 40 / Le
fromage, planche de salut du lait français, p. 42 /
Equateur – Pollution : une justice à deux vitesses pour
Chevron, p. 46 / La Bretagne n'en a pas fini avec les
nitrates, p. 50 / Chèque énergie : un cadeau pas si
beau, p. 53 / Investissement – Les green bonds, entre
vert et gris, p. 54 / Entreprise – Les baskets Véja
(écolos) tiennent-elles leurs promesses ? p. 58 /
Dossier – Le retour des héritiers, p. 64

DOCUMENT
Alternatives
économiques.
Hors-série 116

01net 899

01net 901

DATE
janv-19

19/12/2018

23/01/2019

CONTENU
Sommaire : Quel monde en 2019 ? Tous les points
chauds de la planète. Les analyses des meilleurs
spécialistes. Les grands enjeux mondiaux.

Sommaire : Portrait - Frank Wang, créateur de drones
Phantom, p. 10 / Les chatbots sont-ils bêtes ? p. 18
/Dans l'enfer des centres d'appels, p. 28 /
L'informatique ne s'accorde pas au féminin, p. 32 /
Pour les Radins, c'est tous les jours Noël, p. 36 / Igraal
pour à la dépense plus qu'à l'économie, p. 38 / La
carte Sim embarquée, p. 39 / Box Internet : quel
opérateur en offre vraiment plus ? p. 42 / Jouets pour
joueurs nomades, p. 52 / Offrez un hébergement
gratuit à vos souvenirs, p. 66 / Choisir les meilleurs
applis, p. 70 / Les jeux incontournables garanti sans
intelligence artificielle, p. 72 / Retrouvez un
smartphone au top de sa forme, p. 74 / Gardez un œil
sur votre wifi, p. 78 / Maîtriser Windows, p. 79 /
Maîtrisez mac OS, p. 82 / Maîtriser Android, p. 84 /
Maîtriser Ubuntu, p. 86

Sommaire : Netflix va-t-il sauver le cinéma ? p. 12 /
CES 2019 : quand la technologie s'efface, p. 16 /
Nikola Tesla : on lui doit plus que la lumière, p. 28 /
Les jeux vidéo, discipline olympique, p. 32 / Plus belle
la vie en mode slow tech ! p. 36 / La réparabilité estelle un critère d'achat ? p. 42 / Un site web à votre
image, p. 58 / Retrouvez les outils de votre Windows
d'antan, p. 66 / Boostez les performances d'un vieux
disque dur, p. 72 / Faites le ménage dans la
messagerie d'Office, p. 74 / Evitez les pièges des sites
malveillants, p. 76 / Maîtriser macOS, p. 78 /
Maîtriser Android, p. 80 / Passez en douceur à Linux
avec Mint, p. 82

DOCUMENT

Pêche et les
poissons (La) 884

Revue nationale
de la Chasse (La)
0857

Sport et vie 172

DATE

janv-19

févr-19

janv-19

CONTENU
Sommaire : Perches en finesse, ça plane pour elles, p.
16 / Carnassiers – Identifier, archiver puis retrouver
vos meilleurs postes : trouvez-les sur Google Maps, p.
22 / Pêche au posé : le montage en Pater Noster, p.
24 / 10 bons conseils pour vos bas de ligne, p. 28 /
Portrait de Jean-Louis Teyssié, l'amoureux de l'eau, p.
34 / Balade en Périgord – Autour de Pétigueux, p. 38 /
Salmonidés – Trente ans de no-kill : une certaine
maturité, p. 44 / Coup-Anglaise – Un peu de confort
en plein hiver : sortez bien couvert, p. 48 / Feeder –
Quel monofilament pour vos bas de ligne :
Fluorocarbone ou nylon ? p. 54 / Mer – Métier : guide
de pêche, p. 58 / Matériel, p. 62 / Bateau – Panoptix
LivesScope, p. 70 / Le lac d'Alqueva – Portugal : la mer
de tous les sandres, p. 72 / Milieux aquatiques – Une
communication très au point : il ne leur manque que
la parole, p. 78 / Droit – Les intérêts des pêcheurs
défendus à l'Assemblée : le groupe d'études pêche de
loisir, p. 82

Sommaire : Le futur Office français de la biodiversité,
p. 6 / Dossier – Suidés : le guide, p. 30 / Les ACCA face
au droit à la propriété privée ? p. 40 / Les grises à
l'ombre chinoise, p. 44 / Au poste la chance ne fait
pas tout ! p. 48 / Une vie d'oie cendrée, p. 54 / La
mordorée des tourbières écossaises, p. 56 / La
responsabilité du chasseur en cas d'accident, p. 64 /
Armes & équipements, p. 67 / Le braque allemand :
un dur au cœur tendre, p. 80 / Pour qu'il obéisse dans
discuter, p. 84 / Mal à une oreille, comment réagir, p.
86 / Bien réagir face aux morsures de chien, p. 94

Sommaire : Interview – Racisme, homophobie :
même combat, p. 4 / A la découverte de nzango, p. 14
/ Entraînement – Une expérience physiologique
amusante, p. 16 / Femmes au bord de la crise
cardiaque, p. 22 / Mucoviscidose à l'heure du match,
p. 30 / Philosophie – Ivan Illich, non merci, p. 34 /
Coaching – Merci patron ! p. 41 / Staps en péril, p. 50
/ La complaintes des vieux muscles, p. 58 / Arthur
Cravan, poète ou imposteur ? p. 70

DOCUMENT

Entraid'Ouest
474

DATE

janv-19

Matériel agricole
250

janv-19

Matériel agricole
251

févr-19

Cahiers
pédagogiques
550

janv-19

CONTENU
Sommaire : Fanny Collin : les produits laitiers, ses
amis pour la vie, p. 10 / Contrats et temps de travail :
un vaste éventail de possibilité, p. 12 / Fiche de paye :
prélèvement à la source, p. 18 / Vendre, acheter :
comment évaluer au juste prix, p. 20 / Travail du sol,
prix de revient : le sol dans tous ses états, p. 22 /
Dossier – Achat : les habitudes vont changer, p. 24 /
Essais – John Deere 6250R : le tracteur aux deux
visages, p. 32 / Pneus : un organe de sécurité, p. 38 /
Tracteurs vignerons : ils visent le haut de gamme, p.
40 / Méthanisation – La métha au régime 100 %
végétal, p. 42 / Robots en Cuma, c'est possible, p. 60

Sommaire : Essai – McCormick X8.680 VT-Drive : un
vrai jeu d'enfant, p. 24 / Citroën Berlingo : la
technologie utile, p. 34 / Dossier Edition spéciale
Anniversaire : Au cœur de la rédaction, p. 38 /
Révision – Epandeurs à fumier : tombereaux sous
surveillance, p. 44 / Freinage intelligent New Holland
ITBS : comme un tracteur seul, p. 48 / Découverte –
Moiss'Batt Cross : à fond avec Cerise, p. 54 / Occasion
– John Deere 621OR : peu de points à surveiller, p. 58

Sommaire : Linder Geotrac 104ep : l'atout
polyvalence, p. 16 / Weidemann 5080T : en quête de
débit de chantier, p. 26 / Semoirs monograines
pneumatiques : des configurations de châssis pour
tous les besoins, p. 30 / Dossier – Immatriculations de
tracteurs en 2018 : toujours sous perfusion, p. 40 /
Gaec Blanchot : A la recherche d'autosuffisance en
protéines, p. 58

Sommaire : Dossier – Former l'esprit critique, p. 10 /
Croiser les (didactiques des) disciplines, p. 62 / La
mixité sociale dans la classe, p. 64 / Quand les parents
poussent à la ségrégation, p. 66 / Esprit critique, estu-là ? p. 68

DOCUMENT

Famille et
Education 525

DATE

janv-19

CONTENU
Sommaire : Rencontre avec Jean-Louis Etienne,
explorateur : ""Faites la moitié du chemin, la vie fera
le reste"", p. 4 / Dossier – Tous précoces ? p. 12 /
L'anglais, un casse-tête bien français, p. 21 /
Expériences – A l'école des philosophes en herbe, p.
24 / Les algorithmes sur le chemin de l'école, p. 26 /
Maternelle à 3 ans, quelles ambitions ? p. 29 / La
solidarité, ça se vit à l'école, p. 32 / Lycée – Seconde,
faire un choix de spécialités, p. 34 / Maternelle – Des
jeux amusants avec les mains, p. 37 / Primaire –
Opération calculs à la maison, p. 38 / Collège –
Réussir un exposé, p. 40 / Terminale – Parcoursup en
toute sérénité, p. 42 / Perfectionnisme – Sommesnous devenus des hyperparents ? p. 48 / Questions
de religion – Y a-t-il de gros péchés ? p. 51 / Pratique
– Prendre son temps, c'est possible, p. 54

