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DOCUMENT

DATE

Avenir agricole
(L') 1886/06

08/02/2019

Avenir agricole
(L') 1887/07

15/02/2019

CONTENU
Sommaire : Brexit, tempête autour d'un divorce, p. 2 /
Dossier Lait - Aliments et nutrition – Alimentation des
vaches laitières – Ration des vaches laitières, p. 13 / Hausse
du SRP (seuil de revente à perte) et pouvoir d'achat :
bataille de communication, p. 21 / Volume ou vente directe,
p. 24 / La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a fait
l’objet de précisions importantes, p. 24 / Structurer l'emploi
agricole, les Cuma savent faire, p.25 / Travail en élevage
laitier – Le salariat se diffuse : des clés pour le faciliter, p. 25
/ Saniscope : la faune sauvage et le sanitaire en Mayenne, p.
26 / Chronique ovine – Pâturage tournant ou cellulaire :
même vigilance face au parasitisme interne, p. 26

Sommaire : Elections chambre d'Agriculture – la baisse de
participation ne crée pas le changement, p. 2 / Sécurité
sanitaire : la Cour des comptes préconise des améliorations,
p. 6 / Repor'Terre d'Avenir : ils ont de bonnes recettes,
garder leur salarié, p. 7 / Les mobilités et le très haut débit
au menu du contrat d'avenir, p. 8 / Variétés soja – Des
valeurs sûres en soja pour la série triple zéro, p. 14 / Du
contrat à la formation : fidéliser le salarié, p. 14 / Un
carburant 100 % colza pour les bus et les poids lourds, p. 15
/ Le prix du colza sur une trajectoire à la baisse, p. 15

DOCUMENT

DATE

Avenir agricole
(L') 1888/08

22/02/2019

CAVAC Infos
522

févr-19

France agricole
(La) 3785

08/02/2019

CONTENU
Sommaire : Prix, modèle et image : trois défis du bio, p. 2 /
Une appli pour alerter contre les vols dans les fermes, p. 11
/ Un second livre Charolais va ouvrir en mai, p. 14 /
Sanitaire : Une visite sanitaire équine obligatoire dès 2019,
p. 14 / Agronomie : "J'aime bien prendre les choses à
contre-pied", p. 15 / Les variétés résistantes à la jaunisse
font leur preuve, p. 16 / Colza : une solution pour lutter
contre les pucerons à l'automne, p. 16 / Pomme de terre :
""Les dossiers les plus décisifs passent par l'Europe"", p. 17
/ Des pommes, de l'innovation et du marketing, p. 23

Sommaire : Les éleveurs Bovineo se spécialisent, p. 4 /
Renouveler des prairies fatiguées, p. 5 / Atlantique
alimentaire rejoint le groupe CAVAC, p. 6 / Les pommes de
terre de Noirmoutier poussent sous abris plastiques roses,
p. 8

Sommaire : L'observatoire des marchés : l'œuf européen se
remet des crises sanitaires, p. 4 / Peste porcine africaine : le
contre-la-montre bat son plein, p. 16 / Un steak complet
produit en laboratoire, p. 32 / Réduire l'astreinte avec
quatre cents brebis laitières, p. 34 / "Je favorise la vie dans
mes mares", p. 36 / Tournesol : lutter contre les oiseaux
grâce au semis sous couvert, p. 37 / Praires : rénover sans
bouleverser, p. 38 / La fertilité biologique des sols bientôt
évaluée, p.39 / "L'implantation d'un robot se raisonne à
partir de l'existant", p. 40 / La note d'enherbement, un outil
pour calibrer son intervention, p. 41 / Trois anglais à la
conquête du semis agronomique – Première partie : MZuri :
une exploitation dédiée à la conception du semoir, p. 42 /
Atelier : la réalité augmentée au service de la maintenance,
p. 44 / Dossier – Diversification : se lancer dans le
compostage, p. 50 / Parier sur les légumes en plein champ,
p. 61 / Comprendre le dispositif de la nouvelle épargne de
précaution, p. 62 / ""Nous avons partagé le Gaec en deux"",
p. 64 / Droit – Biens ruraux : une convention temporaire
avec la Safer, p. 67 / Preuve de la location : établir un acte
sous seing privé et l'enregistrer, p. 67

DOCUMENT

France agricole
(La) 3786

DATE

15/02/2019

CONTENU
Sommaire : L'observatoire des marchés – L'Union
européenne au régime sans seigle, p. 6 / Elections aux
chambres d'agriculture – L'abstention : premier syndicat de
France, p. 22 / Colza contaminés : polémique autour de
l'indemnisation, p. 26 / Vigilance "grippe équine", p. 37 /
Cultures industrielles : remettre le sol au cœur du système,
p. 38 / Colza : pas besoin d'insecticide sur la variété
résistante à la jaunisse, p. 42 / "Nous avons amélioré le
confort des trayeurs", p. 44 / "L'épeautre a remplacé
l'aliment complet dans la ration des bovins", p. 46 / Trois
races ovins pour varier les débouchés, p. 47 / BASF : le
groupe accélère son virage vers l'agroécologie, p. 50 /
Axéréal : la coopérative parie sur le malt, p. 51 / Dossier –
Sima 2019 : le guide du salon, p. 52 / De la bière pour sortir
la tête de l'eau, p. 105 / Immobiliser et amortir son cheptel
reproducteur allaitant, p. 106 / Amiante : de l'isolant bon
marché au déchet à payer, p. 108 / Mitoyenneté : partager
pour mieux comprendre, p. 110 / Droit – Contrat : le bail
verbal est régi par le code rural, p. 112 / Parcelle
constructible : le propriétaire peut résilier le bail, p. 112 /
Sans accord du bailleur, point de cession, p. 114 / Amitié
toxique : discerner ce qui est ou non bon pour soi, p. 141 /
Costa Rica : balade en jungle tropicale, p. 142

DOCUMENT

France agricole
(La) 3787

Horizon 152

DATE

22/02/2019

déc-18

CONTENU
Sommaire : L'observatoire des marchés – Israël développe
ses achats de produits bovins européens, p. 4 /
Pollinisateurs : le dispositif réglementaire se resserre, p. 18
/ Des débouchés multiples en système naisseur, p. 40 / Des
couverts traités comme une culture à part entière, p. 42 /
Charançon de la tige du colza : la surveillance est de mise,
p. 43 / Irrigation : des eaux usées à la loupe, p. 44 /
Limitation de la dérive : des buses à injection d'air aussi
efficaces que celles à fente classique, p. 45 / Pommes de
terre : réduire la pression des ravageurs, p. 47 / "L'élevage
des veaux sous nourrices apporte une grande flexibilité, p.
48 / Agneaux et chevreaux : les antibiotiques ne sont pas
automatiques, p. 49 / Miser sur la démo du semoir et la vie
du sol, p. 50 / Une application pour évaluer la qualité du
réseau, p. 52 / Dossier – Comment se faire entendre ? p. 66
/ Il rebondit avec le prégavage de canards, p. 86 / En
élevage, faire évoluer un Gaec familial, p. 88 / Etes-vous
éligible à la prime d'activité ? p. 90 / Un employeur peut-il
licencier un salarié en arrêt maladie ? p. 92 / Droit –
Parcelle de subsistance : le couple part à la retraite, p. 94 /
Terrains boisés : préemption de la Safer exclue, sauf
dérogation, p. 94 / Le temps a eu raison du salaire différé,
p. 96 / Morbihan : le travail à la ferme comme thérapie, p.
114 / La dernière demeure du peintre Renoir, p. 118

Sommaire : Mieux gérer le pâturage avec l'imagerie
aérienne, p. 7 /Porc bio – Pour grossir il faudra la nourrir, p.
8 / Numérique : des enjeux en nombre, p. 10 / Escale
porcine – S'installer ou transmettre : l'heure des choix, p.
12 / Des poulets élevés à la lumière naturelle, p. 14 / Trois
nouvelles Solutions-NA (La Nouvelle Agriculture), p. 16 /
Cultures associées pour eau de qualité, p. 19 / Peut-on
valoriser le microbiote des trayons pour lutter contre les
mammites ? p. 20 / Plus de racines maïs… pour plus de
régularité de rendement, p. 24 / Protéger les maïs vis-à-vis
des taupins et des mouches : quelles solutions en 2019 ? p.
24 / Semer sur un mètre de végétation, p. 26 / Gaec de la
prairie : De Grande-Bretagne au Grand-Fougeray, p. 28 /
Récolter et sécher 10 000 ha en six mois : le défi logistique
de DeshyOuest, p. 37 / Mon assiette à la loupe – Que faut-il
savoir sur les protéines ? p. 43

DOCUMENT

DATE

CONTENU

Info agricole
155

déc-18

Sommaire : Relations commerciales et alimentation durable
: que va changer la nouvelle loi ? p. 5 / Modification du
programme
d'Accompagnement
à
l'InstallationTransmission en Agriculture (AITA), p. 8 / L'assurance
chômage étendue aux indépendants, p. 10 / La pratique des
conventions hors statut du fermage, p. 11 /
Banquier/agriculteur : des pistes pour une relation réussie,
p. 14 / Le Contrat Madelin Agricole Retraite, p. 16

Info Agricole
155 suppl.

déc-18

Sommaire : Les activités accessoires, mode d'emploi, p. 3

INRA sciences
sociales 2018001/002

août-18

Sommaire : Comment nourrir le monde en 2050 ? Une
revue des réponses issues des études existantes basées sur
des scénarios globaux

INRA sciences
sociales 2018003/004

oct-18

INRA sciences
sociales 2018005/006

nov-18

Sommaire : Introduction à la journée du 16 octobre 2018,
p. 1 / De la libéralisation des échanges au retour de
protectionnismes ?, p. 3 / Comment l’analyse microéconomique de la production agricole contribue à
l’évolution et à l’adaptation des systèmes de production ?,
p. 5 / L’analyse économique des espaces ruraux : comment
l’économie régionale s’enrichit pour traiter des enjeux de
durabilité ?, p. 7 / La sociologie des espaces ruraux, bilan et
perspectives, p. 11 / Économie de l’environnement : Bilan
et évolutions, p. 13 / Point de vue sur des enjeux
contemporains choisis en économie de l'environnement :
données et pluridisciplinarité, p. 17 / INRA Sciences Sociales
et alimentation, 1988-2018, p. 21 / L’évolution
méthodologique de l’étude de la consommation
alimentaire sur Inra Sciences Sociales, p. 25

Sommaire : La Politique agricole commune doit-elle
intégrer des objectifs de lutte contre le surpoids et l’obésité
?

DOCUMENT

DATE

CONTENU

Travaux &
janv-19
innovations 254

Sommaire : Des jeux écrits pour débloquer la parole, p. 4 /
Le conseil en évolution professionnelle, p. 6 / Apprendre
rapidement à se connaître : le MBTI, un outil de
développement personnel, p. 7 / Si on pouvait tester
l'entente entre associés, p. 10 / Etre bien dans son métier
d’agriculteur, p. 13 / Adapter ses pratiques au changement
climatique dans le Massif Central, p. 14 / Outiller le salarié
agricole pour mieux dialoguer avec son employeur, p. 18 /
Un atelier de transformation combiné avec un magasin de
producteur, p.20 / GIEE du Geda Ternois : réduire
l'utilisation des produits phytosanitaires, p. 23 /
Développement durable : en Suisse, AGRIDEA contribue à
l'agenda 2030, p. 24 / Les festibalades sur l'AOC Blaye-côtes
de Bordeaux, p. 28

Travaux &
févr-19
innovations 255

Sommaire : Professionnaliser ses pratiques managériales, p.
4 / Prendre du recul pour agir dans une société en
changement, p. 8 / Mission Ecophyt'eau : co-construire des
systèmes de culture économes en intrants, p. 12 / Cultivons
l'avenir en groupe d'agriculteurs, p. 15 / Un jeu de carte sur
les leviers d'autonomie fourragère, p. 16 / Evaluer
l'évolution agro-écologique de fermes liées à des unités de
méthanisation, p. 18 / Ten years for agroecology in Europe,
le projet TYFA, p. 23 / Dessine-moi un paysage agricole, p.
25 / L'agriculture moteur de l'économie circulaire, p. 27

Tribune verte
2904

Sommaire : Entretien avec Tarik Zahidi, chargé d'études au
service de remplacement : ""Plus de 15 000 agents de
remplacement sur le terrain"", p. 4 / Métier à la loupe Animateur-rice d'organisme agricole, p. 6 /GRCETA-SFA –
L'association fédère : 175 exploitations de Haute Lande, p.
8 / Dossier formation professionnelle, p. 11 / Le CV (1) –
Passeport pour un entretien, p. 36

07/02/2019

DOCUMENT

Tribune verte
2905

DATE

21/02/2019

Vendée agricole 08/02/2019
(La) 3531

CONTENU
Sommaire : Banana : les producteurs européens
s'inquiètent d'une baisse des tarifs douaniers, p. 4 / Viande
bovine : recul de la production attendu en 2019, p. 4 /
Denis Beauchamp, président de France Agri Twittos :
"Parler d'agriculture positivement", p. 5 / Dossier Salon de
l'agriculture – Des femmes, des hommes, des talents, p. 7 /
L'emploi dans l'agrofourniture, encart central / 2e
SOMMAIRE DANS L'AUTRE SENS - Dossier Sima 2019 –
L'innovation au service d'une agriculture compétitive, p. 3 /
Inondations - Des lycéens viennent en aide aux viticulteurs
sinistrés, p. 10

Sommaire : Demain je m'installe – Cinq exploitations ont
ouvert leurs portes, p. 5 / Des délais de paiement de
cotisations accordés suite au mouvement des Gilets jaunes,
p. 6 / FRSEA Ouest – L'Observatoire du prix du lait : une
tendance 2018 qui doit s'accélérer sur le prix du lait, p. 8 /
Innovation - Apporter des solutions pour aider les
agriculteurs, p. 10 / Grandes cultures – Renforcer la
souveraineté protéique de la France, p. 13 / Congrès de la
SNFM : l'urgence pour faciliter la transmission, p. 14 /
Entrée en vigueur de la loi EGalim : comment se
comportent les distributeurs ? p. 15 / La mise à l'herbe se
prépare dès maintenant, p. 16 / Accompagnement – Des
modèles de prévision des maladies au service des
agriculteurs, p. 16 / Deux pistes pour économiser la paille,
p. 17 / Agriculture intégrée – Benin : à la découverte des
fermes Songhaï, p. 17 / Dossier aviculture – Gaz : bientôt
une offre d'achat groupée, p. 18 / Une pause dans le
développement et inquiétude sur les débouchés du poulet
entier, p. 19 / La volaille Label rouge en atelier
complémentaire, p. 20 / L'abattoir se rend à la ferme, p. 21
/ Foncier – Groupement foncier agricole ou société civile
immobilière, p. 28 / Social – Le congés sabbatique, p. 28 /
Prime d'activité – Profitez de la revalorisation décidée par
le Gouvernement, p. 31

DOCUMENT

DATE

Vendée agricole 15/02/2019
(La) 3532

Vendée agricole 22/02/2019
(La) 3533

CONTENU
Sommaire : Une collecte des déchets plastiques par et pour
les agriculteurs, p. 8 / Nature et Vie Vendée : commande
groupée de semences de jachères mellifères, p. 8 / Eau –
Rappel : réclamer la redevance pollution facturée à tort, p.
9 / Liquidation : qu'en sera-t-il des créances des éleveurs ?
p. 10 / Interbev Pays de la Loire – Circulation des données
d'abattage : le bon poids, la bonne conformation, p. 10 /
Les jeunes adorent le lait Juste & Vendée, p. 12 / Bouch'Sol,
l'application qui vous donne le cap, p. 13 / Dossier
épandage, p. 14 / Systèmes laitiers bio : définir sa stratégie
fourragère 2019, p. 18 / Des blés avec un taux de protéine
satisfaisant, p. 18 / Produits locaux et lutte contre le gâchis
alimentaire, p. 19 / Méthanisation : les Geda échangent sur
la méthanisation, p. 19 / Foncier – Fermiers : contester le
prix de vente, p. 28 / Epargne – La déduction pour épargne
de précaution, p. 28 / Internet MSA – Comment créer mon
espace privé ? p. 31

Sommaire : Des éleveurs se mobilisent contre les
importations de viande bovine, p. 4 / L'agriculture
biologique progresse en Pays de Loire, p. 7 / Banc d'essai
tracteur pour faire des économies, p. 8 / La Vendée en
force au salon de l'agriculture, p. 10 / Le Sima mise sur
l'innovation utile, p. 12 / La situation de la filière avicoles, p.
13 / conseils d'implantation des prairies, p. 14 / Dossier
lapin : VHD, promotions, bien-être, p. 16 / Dossier porc : le
marché, EGA, bio et connecté, p. 18 / Cas de jurisprudence
sur le délai de carence entre deux CDD, p.28 / L'usufruitier
possède des pouvoirs sur le gestion des biens ruraux, p. 28
/ Retour sur l'initiative de vendre du lait sous la marque
""les éleveurs vous disent merci ! "" en partenariat avec
l'enseigne Intermarché, p. 32

DOCUMENT

DATE

Cultivar Leaders févr-19
091

Perspectives
agricoles 463

févr-19

CONTENU
Sommaire : GIEE ""Fertiliser le blé tendre d'hiver avec sa
luzerne fraîche"" : la luzerne sous du blé, ça fonctionne"",
p. 6 / Fonctionnement du sol : le bon pH universel n'existe
pas, p. 10 / Doubles couverts et couverts relais : une
histoire de succession d'espèces, p. 13 / Semis précoce du
colza : regarder la météo plutôt que le calendrier, p. 16 /
Organismes non ciblés : anti-limaces et faune auxiliaire, le
vrai du faux, p. 18 / Désherbage localisé des betteraves
(résultats) : quelques menus détails à peaufiner, p. 20
/Enquête – Business Angel : les financeurs de la
métamorphose agricole, p. 22 / Marchés – Egypte : mission
Cléopâtre, p. VIII / Emprunt – Eviter les pièges du
cautionnement, p. XIV / Ambassadorat : Une belle moisson
pour Avril, p. XVI / Whisky G. Rozelieures : une ""ferme
distillerie"" au cœur de la Lorraine, p. XVIII /Tracteurs – Les
ventes privées s'invitent en concession, p. 28 / Dossier –
Indice de nutrition azotée : une nouvelle voie pour piloter
l'azote, p. 36

Sommaire : Les smartphones peuvent-ils servir d'outil de
mesure au champ ? p. 8 / Enquête nationale ""Fertilisation
azotée"" : des pratiques plus performantes et efficaces, p.
10 / Blé tendre versus rouille brune : les variétés
confrontées à l'évolution des pathogènes, p. 14 /
Antigraminées : des adjuvants toujours utiles en sortie
d'hiver, p. 18 / Rotations : choisir entre le blé ou l'orge
après une betterave, p. 22 / Lentilles et pois chiches :
l'implantation, une étape clé de l'itinéraire technique, p. 25
/ Lin fibre de printemps : une offre variétale renouvelée, p.
28 / Essais ""Travail du sol"" à Boigneville : en rotation avec
betterave, le labour reste la référence, p. 31 / Outils d'aide
à la décision : des solutions pour gérer le pâturage, p. 36 /
Dossier – Piétin-échaudage, une maladie à ne pas négliger,
p. 41 / Multiperformance : des pistes concrètes pour
réduire des phytos, p. 58 / Allonger la rotation colza-bléorge pour réduire les phytos et rétablir les marges, p. 63 /
Ukraine : un acteur agricole de plus en plus important, p. 65

DOCUMENT

DATE

Réussir.
Grandes
cultures 332

févr-19

Réussir.
Grandes
cultures 332
suppl.
Machinisme

févr-19

Semences et
progrès 188

févr-19

CONTENU
Sommaire : Comment l'IA peut servir en grandes cultures,
p. 6 / Dossier – La météo à la parcelle entre dans les
mœurs, p. 14 / La lutte contre le taupin entre chimie et
système D, p. 26 / Les pommes de terre se fortifient face au
mildiou, p. 30 / Les émissions d'ammoniac pèsent sur les
engrais azotés, p. 34 / La digitaire sanguine, p. 36 / Matériel
– Mercedes X250D BVA7 Power : le pick-up étoilé, p. 38 /
Les conditions pour réussir la modulation, p. 42 / La pesée
dynamique pour plus de précision, p. 46 / Quatre-vingtseize charrues semi-portées, p. 48 / Gestion – La
plateforme participative pour financer son projet, p. 52 /
Du lin à toutes les sauces, p. 54

Sommaire : Spécial salon – 90 nouveautés : le Sima mise sur
l'innovation.

Sommaire : Marchés : betterave sucrière, betterave
fourragère, tournesol ,pois, sorgho, pomme de terre, ail,
échalote, p. 7 / Entreprises : Bayer, Corteva, Caussade, p.
28 / Bourse : les valeurs de l'agrofourniture aussi volatiles
que cycliques, p. 38 / Mouvements dans les groupes
coopératifs et les négoces français, p. 40 / Les variétés :
betterave sucrière, betterave fourragère, tournesol,
pomme de terre, céréale de printemps, p. 49 : Les filière :
GNIS, Mooc, UFS, Maïs, p. 74 / l'appro phytos : auxiliaire de
culture, fongicides céréales, biocontrôle, un risque
aphanomyces pour les légumineuses, p. 80 / L'appro
fertilisation : Unifa et agriculture durable, Auto'N et
autonomie azotée, Olmix et les algues, les livraisons
d'engrais, bilan 2017 de la fertilisation minérale et
organique, p. 88

DOCUMENT
TCS.
Techniques
culturales
simplifiées 101

Bulletin
d'information
de la mutualité
sociale agricole
190

DATE
janv-19

janv-19

CONTENU
Sommaire : Grand débat : les propositions des réseaux AC
(agriculture de conservation), p. 2 / Faire pâturer les
couverts d'automne, un gain nutritionnel et agronomique,
p. 4 / Biodiversité fonctionnelle, où sont les insectes en
hiver, p. 8 / Synthèse essais INRA sur la réduction des
herbicides, p. 11 / Humidifier plutôt que fertiliser, la
méthode Wenz 2.0 de régénération des sols, p. 17 / Soufre
et protéagineux, un besoin qui se confirme, p. 28 /
Reportage sur les pratiques agronomiques et culturales de
Stéphane Billotte, libéré des pesticides, p. 30

Sommaire : Inondations : l'Aude panse ses plaies, p. 8 /
Cotisations sociales 2019 : le prélèvement à la source, p. 12
/ Dossier – Téléassistance Présence Verte : une chaîne de
solidarité humaine, p. 15 / Santé-sécurité au travail :
connaître et prévenir le risque chimique, p. 24 /
Epuisement personnel : quand une pause s'impose, p. 26 /
Dépistage du cancer du sein : modifions nos clichés,
cultivons un autre regard, p. 27 / Elevage avicole : des
poussins et des hommes, p. 28 / Elections MSA 2020 –
Protection sociale agricole : construire l'avenir ensemble, p.
30 / Complément de revenu : la prime d'activité
revalorisée, p. 32 / Congé maternité des agriculteurs :
mieux protéger les futures mères et leur bébé, p. 34

DOCUMENT

DATE

60 millions de
janv-19
consommateurs
544

60 millions de
mars-19
consommateurs
546

CONTENU
Sommaire : Nutri-Score : McCain surclasse ses frites, p. 9 /
Teinture, permanentes : la vigilance s'impose, p. 10 /
Naturel, vraiment ? Quand le blanc nous prend la tête, p. 15
/ Cactus de la conso 2018 : le palmarès du pire, p. 18 /
Mutations génétiques : où en sont les OGM ? p. 31 / La
transparence ou la fuite des clients, p. 32 / Salles de sport :
se dépenser sans trop dépenser, p. 37 / Automobile : une
bonne occase pour l'acheteur et le vendeur ? p. 43 / Loisirs
numériques : enquête sur ces jeux ""gratuits"" qui nous
détroussent, p. 44 / Superéthanol E85 : un carburant par
cher, c'est tentant…, p. 48 / Trains – La SNCF à guichets
fermés, p. 51 / Argent & logement : conseils, nouveautés,
questions de droit, p. 54 / Argent & logement – Vente
d'appartement : la facture qui fâche, p. 57 / Argent &
logement – Assurance dépendance : un casse-tête pour
savoir si ça vaut le coup, p. 58 / Argent & logement –
Bitcoin été crypto monnaies : le nouvel eldorado des
escrocs, p. 64 / Argent & logement – Voyages : ""Je veux
faire jouer l'assurance annulation, p. 68

Sommaire : Protections périodiques : pas encore rassurés !,
p. 10 / Alimentation & santé, p. 18 – Implant Essure,
l'explantation enfin possible, p. 21 / Grandes surfaces :
rayon hygiène, c'est n'importe quoi, p. 22 / Opioïdes : des
antidouleurs à surveiller de près, p. 26 / Equipement &
Loisir, p. 30 – Imprimantes photo de poche : tout est mini
sauf leur coût, p. 33 / Aspirateurs balais sans fil : une
solution d'appoint, p. 36 / SUV hybrides : des modèles qui
font faire des économies, p. 43 / Diamants : les pierres
synthétiques arrivent, p. 47 / La foire aux notes sur le Net,
p. 48 / Vente en ligne : des colis pleins de vide, p. 50 /
Argent & logement – Epargne, un livret pas si durable, p. 57
/ Cartes bancaires : des lacunes dans la lutte antifraude, p.
58 / Réseaux sociaux : le trouble jeu des influenceurs, p. 62
/ Crédit à la consommation : ce qu'il faut savoir avant
d'emprunter, p. 66 / Rénovation : ""Mes nouvelles fenêtres
ont été pal posées"", p. 68

DOCUMENT

Ça m'intéresse
457

Géo ado 193

DATE

mars-19

mars-19

Grain de Sucre
047

févr-19

I Love English
World 314

mars-19

CONTENU
Sommaire : Quand l'accident survient à la maison, p. 26 / Le
premier bâtiment nouvelle génération sera inauguré en
2020 : dans l'antre des futurs sous-marins nucléaires, p. 28
/ Les trésors inconnus de Toutankhamon, p. 32 / Faut-il
s'obstiner à réintroduire l'ours, p. 36 / Dossier – Comment
choisir les meilleurs aliments, p. 40 / Au temps des
mégalithes, en image, p. 52 / Comment ça marche le
nouveau radar, p. 58 / Pourquoi la Suisse est-elle le pays du
chocolat ? p. 60 / Est-on bien traité à l'hôpital ? un rapport
de 2018 point les humiliations et le manque d'écoute, p. 64
/ Ingres met en scène son idéal féminin, p. 70 / Des métiers
au coin de la rue, p. 72 / Elles ont battu les hommes sur leur
terrain, p. 76 / Foule, araignée, souris, avion, … d'où
viennent nos phobies ? p. 82 / Les petits secrets du cuir, p.
88 / 1941-France : La police veille au maintien de l'ordre, p.
92

Sommaire : Quand la pub se cache, p. 12 / Entretien avec
Thomas Ngijol, super héros masqué et sapé, p. 14 /
Rencontre avec le groupe de musique Trois cafés
gourmands, p. 18 / Happy birthday Batman, p. 20 /
Pourquoi interdire le cannabis, p. 22 / Mon aventure à
l'observatoire du pic du Midi, p. 38 / Reportage en Inde
dans la plus grande école du monde, p. 46 / Voyage en
Pologne à Varsovie, p. 58.

Sommaire : Consommation : le grand retour du goût, p. 3 /
Repas à l'hôpital, le plaisir de manger revient à la table des
patients, p. 6 / Place du sucre dans l'alimentation, la filière
sucre s'engage pour une consommation raisonnée, p. 7 /
L'odyssée des plantes sucrières, p. 10 / Perceptions et choix
alimentaires, le mangeur sous influence, p. 15 / Les métiers
de l'industrie sucrière, conducteur de cristallisation, p. 17

Sommaire : Can veganism save the Planet ? p. 10 / Donald
Trump's war on journalists, p. 12 / The Brexit countdown, p.
15 / America's real-life Spider-Man, p. 18 / Marlon Brando,
1953 : rebel in leather, p. 22 / Stella McCartney : green
fashion star, p. 24 / The New York Times : America's n° 1
newspaper, p. 34 / Countdown to the Bac, p. 36

DOCUMENT

L'Express 3527

DATE

06/02/2019

L'Express 3528

13/02/2019

L'Express 3528
Cahier n° 2

13/02/2019

L'Express 3529

20/02/2019

CONTENU
Sommaire : Dossier – Renault, monument en péril, p. 26 /
Cause animale : des activistes sous haute surveillance, p. 48
/ Le transport routier malade du travail détaché, p. 62 /
Shanon Picardo réinvente le soutien scolaire sur Internet, p.
68 / Rétromobile, pour les passionnés de voitures
anciennes, p. 70 / Robots chirurgicaux : très chers gadgets,
p. 72 / Dans les rayons du Cirque du Soleil, p. 90

Sommaire : Comment Trump refait le monde p.27 / Le
symptôme Le Drian p.40 / Agnès Buzyn, ministre des
Solidarités et de la Santé: ""Il faudra consacrer de l'argent à
la dépendance"" p.45 / Juan Branco, l'intello chic qui veut la
peau de la Macronie p.50 / Macron et le mirage tchadien
p.54 / Fermetures de magasins de vêtements, la mode en
lambeaux p.56 / Christophe Barraud, le meilleur
prévisionniste du monde p.60 / Comment réagir face au
risque de crise financière? p.66 / Trous noirs, le graal des
astronomes p.68 / Thérésa May, la dure à cuire p.75 / Un
cinéma qui ne trump pas p.84 / À bras Le Corre p.89 / ""Le
nationalisme peut détruire l'Europe"" p.104 / Le Fouquet's
fait son cinéma p.110 / Christian Dior, ligne royale p.112

Sommaire : Spécial mode.

Sommaire : Dossier –L'antisémitisme et ses complices, p. 20
/ Pédophilie : un prêtre dénoncé à la légère ? p. 44 / A
Cuba, ma petite entreprise, p.48 / Taxer les riches : la
nouvelle mode, p. 54 / Cybercriminalité : Altran, la Mort
aux trousses, p. 58 / Comment obtenir une carte bancaire
gratuite, p. 63 / Pic du Midi : au sommet de la science, p. 64
/ Portrait de Michel-Edouard Leclerc, le prince des
gondoles, p. 68 / Yann Tiersen : la tentation d'une île, p. 78
/ L'écrivain qui ne voulait pas de son procès, p. 82

DOCUMENT

DATE

L'Histoire 457

mars-19

Les Grands
dossiers des
sciences
humaines 054

mars-19

NUTRI-doc 134

oct-18

NUTRI-doc 135

déc-18

Phosphore 460

15/02/2019

CONTENU
Sommaire : De Diderot à Hadopi : la longue querelle du
droit d'auteur, p. 12 / Brésil : le sabre et l'Evangile, p. 20 /
Berlioz : revoir Nice et ne pas mourir, p. 23 / Le papyrus
d'Artémidore est-il un faux ? p. 24 / Brexit or not Brexit ? p.
26 / Portrait de Christophe Charles : l'Européen, p. 28 /
Dossier – Du XVIIIe siècle à aujourd'hui : la France noire, p.
30 / La tolérance andalouse a-t-elle existé ? p. 64 / Et le
café devint viennois, p. 72

Sommaire : Les grands psychologues de l'enfant :
développement, raisonnement, comportements, émotions,
qui nous ont-ils appris ?

Sommaire : Santé osseuse : quels sont les effets d’un
apport protéique élevé ? p. 1 / Pour une utilisation
raisonnée des ""laits de croissance"", p. 2 / Le modèle
alimentaire français protège du surpoids et de l’obésité, p.
3 /Symptômes gastro-intestinaux et apports nutritionnels
chez les coureurs de marathon, p. 5 / Recettes pour les
blogs de diététiciens, p. 6 / Les repas en famille comme
gage de bonne santé, p. 7

Sommaire : Recommandations pour la prise en charge
nutritionnelle des enfants ayant une déficience
neurologique, p. 1 / Dénutrition chez l’adulte : un
consensus international, p. 3 / Heure des repas en Europe :
un gradient sud-nord, p. 5 / Végétalisme et végétarisme :
quels effets sur la santé osseuse ? p .7 Produits laitiers,
mortalité et risque cardiovasculaire, p. 8

Sommaire : Ma vie en prépa p. 18 / Urbex en explo avec
Cody p.26 / Comprendre la guerre en Syrie p.32 / ""Je suis
l'un des seuls garçons en gym rythmique p.39 / C'est quoi le
débat sur le référendum d'initiative citoyenne? p.44.

DOCUMENT

DATE

CONTENU

Phosphore 461

01/03/2019

Sommaire : Comment Google news t'informe p.19 / Le
trésor de Toutânkhamon p.24 / Bien choisir ses spécialités
de 1ère p.33 / ""À 14 ans, j'ai fui l'Afghanistan pour la
France"" p. 38 / Quels sont les pays où les droits de la
femme sont les plus respectés? p.44 / Est-ce si grave de
procrastiner? p.46.

Que choisir 119
SP.

mars-19

Sommaire : Voyages - Votre guide de survie. Transports : les
pièges à éviter - Assistance : vérifiez vos contrats - Litiges :
comment les régler - Adresse utiles, astuces, ...

Que choisir 578

mars-19

Sommaire : Internet fixe : la fibre pour tous, ce n'est pas
pour demain, p. 16 / Acrylamide dans l'alimentation : des
efforts à poursuivre, p. 26 / Assurance vie : troublants
règlements de comptes, p. 31 / Certificats d'économie
d'énergie : gare aux fraudes, p. 32 / Eau en bouteilles ou du
robinet : faut-il s'inquiéter des microplastiques ? p. 46 /
Complémentaires santé : forte fièvre pour les tarifs, p. 49 /
Frais d'hospitalisation : les hôpitaux filoutent, p. 50 /
Lumière bleue : pas de quoi voir rouge, p. 52

DOCUMENT

DATE

Sciences et
avenir 865

mars-19

Sciences
humaines 312

mars-19

Sciences Eaux & janv-19
Territoires
Cahier spécial
n°4 2019

CONTENU
Sommaire : Climat : la menace avérée des +3 °C, p. 10 /
Dossier – Le mystère de l'univers noir, p. 28 / Sciences
fondamentales : recherche extraterrestres passionnément,
p. 40 /Le tableau de Mendelïev prend du poids, p. 44 / La
plus ancienne roche terrestre se trouvait… sur la Lune, p. 47
/ La tour de Pise relève la tête, p. 48 / Archéologie : des
pots pour faire résonner les voix divines, p. 52 / Neandertal
chassait bien au javelot, p. 54 / A la conquête des abysses,
p. 56 / L'entraide, unique mot d'ordre chez les fourmis, p.
60 / La peste porcine africaine dans le viseur, p. 64 / Le
Japon peine à mener sa transition énergétique, p. 66 / Une
science engagée pour le développement durable, p. 67
/L'immigration africaine sous le regard de la Science, p. 68 /
Vigilance pour la mousson africaine, p. 69 / Réapprendre à
marcher grâce à une stimulation spatio-temporelle, p. 70 /
Portrait
de
Lucile
Capuron,
chercheuse
en
immunopsychiatrie, p. 74 / : cerveau sans frontière, p. 74 /
Les tisanes tiennent-elles leur promesses ? p. 76 /
Anatomie : d'intrigants nouveaux organes, p. 78 /
Endocrinologie : un vaccin conforte la piste infectieuse pour
le diabète, p. 81 / Dossier – Stress, sommeil : à contrôler
d'urgence, p. 82 / Devenir ingénieur€ à double compétence
: la révolution de l'IA, p. 91 / Des vidéos stabilisées pour les
smartphones, p. 100 / Un guide virtuel pour les aveugles, p.
102 / Automobile : conduite sous hautes surveillance, p.
104 / Le planeur hypersonique, arme du futur, p. 105

Sommaire : Economie, comportements sous influence, le
nudge, p. 8 / Ethique : Bébés génétiquement modifiés, une
nouvelle donne pour l'humanité, p. 16 / Explication de
l'expression le dilemme d'Euthyphron, p. 16 / La
schizophrénie, p .18 / Orientation scolaire, p. 24 / l'art de
parler, p. 28 / Portrait de H.D. Thoreau, le philosophe à l'air
libre, p. 52 / Comment Homo sapiens a perdu sa liberté,
découverte du livre Homo domesticus, une histoire
profonde des premiers Etats de James C. Scott, p. 58

Sommaire : Histoire d'une sauvegarde, l'apron du Rhône

DOCUMENT
AE Agriculture
et
environnement
176

DATE
janv-19

CONTENU
Sommaire : Glyphosate : L'Anses, victime du principe de
précaution. Elise Lucet face à une avalanche de critiques, p.
1 / Le néo-malthusianisme écologique n'est plus un tabou,
p.3 / Abeilles : dysfonctionnement au sein de l'ITSAP,
Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la
pollinisation p. 7

Sommaire : Dossier - 50 métiers au contact des animaux, p.
12 / Dossier - Les coléoptères, ces inconnus, p. 2, encart
central / Le Main-Coon : il a tout d'un grand, p. 48 / Le
Teckel : une grande âme dans un petit corps, p. 50 / Lena et
Saï, deux sœurs de bitume, p. 52 / Une tradition familiale :
la ligue de défense des animaux de la Sarthe, p. 56 /
L'arthrose de Rockie, p. 62 / Risque-t-il une dysplasie de la
hanche ? p. 64

30 millions
d'amis 371

mars-19

Animal
distribution 248

janv-19

Sommaire : Bien-être humain et bien-être animal : sont-ils
interdépendants ? p. 8 / Basse-cour : des segments inégaux
en termes de croissance, p. 23 / Spécial 33es Graines d'Or :
les talents de la distribution mis en lumière au théâtre des
Sablons, p. 28 / Top 3 des enseignes préférés des Français
pour leurs achats de produits animaliers : le choix des
consommateurs, p. 34

Auxiliaire
vétérinaire (L')
124

janv-19

Sommaire : Mon Web – Quel réseau social pour la clinique
? p. 8 / L'arthrose : détecter et soulager, p. 12 / Aidons les à
mieux vieillir, p 16 / Arthrose et radiographie, p. 20 / La
gériatrie chez les petits mammifères de compagnie : les
caviomorphes, p. 22 / D'où vient notre chat domestique ?
p. 24 / Les positions de vie : représentations positives de soi
et des autres, p. 28 / Le Chihuahua, p. 33

Bulletin de
l'Alliance
pastorale 896

févr-19

Sommaire : Petite douve, comment faire ? p. 3 /La mamelle
: un organe à ne pas négliger, même pour les brebis
allaitantes, p. 6 / Affections respiratoires des jeunes
ruminants, p. 9 / Une pépinière de chevrettes et boucs de
race Poitevine en Deux-Sèvres, p. 13 / Surfaces prairiales :
Comment optimiser les prairies pour les ovins, p. 14 / Etre
un animal au Salon de l'agriculture, p. 20 /La déclaration de
grossesse, p. 28

DOCUMENT

DATE

Cheval pratique
348

mars-19

Dossier
économie de
l'élevage (Le)
495

janv-19

EQ 085

févr-19

CONTENU
Sommaire : Le pôle hippique de Saint-Lô, p. 24 / Portrait de
Cédric Longis, chef de piste, p. 26 / Portrait de Florence
Michau, sculpteur équestre, p. 30 / Rencontre avec Virginie
Lanchais, cavalière de compétition, p.35 / Rencontre avec
l'écrivain cinéaste Louis Meunier, p. 38 / Se former aux
métiers du cheval, p. 42 / Choisir une Selles Eric Thomas, p.
52 / Choisir un Van, l'Imarac pack ADN, p. 58 / Choisir une
sangle, p.62 / Conseils de pâture, p. 68 / Préparation entraînement - Equifeel au saut d'obstacle, p. 72 /
Equitation sans mors : monter avec une seule rêne pour se
centrer, p.82 / Travail sur le plat : les variations d'attitude,
p. 86 / Lecture d'un parcours de jumping avec Michel
Ismalun, chef de piste, p. 90 / Travail à l'obstacle :
apprentissage du jeune cheval, p. 92 / Confier son cheval :
comment, à quelles conditions, les précautions à prendre,
p. 94

Sommaire : 2018 : Les réformes ont boosté la
consommation /2019 : Le repli de la production favoriserat-il les prix ? /Gros bovins, sous la pression des réformes
laitières et allaitantes / Broutards, une offre en net repli /
Veaux de boucherie, maintien des abattages en France /
Résultats d'exploitations, lLa sécheresse estivale,
l’augmentation des charges et des prix médiocres pour la
viande pénalisent les revenus

Sommaire : Les Morins, poneys sportifs de confiance, p. 18
/ Objectif TDA : tournée des As à tout prix, p. 22 / Le
marché du cheval d'instruction, p. 24 / Les ""super
chevaux"" génétiquement modifiés sont-ils l'avenir du sport
? p. 26 / Les crins des archets, p. 30 / Une journée dans la
peau d'un guardian, en terres camarguaises, p. 32 / Dossier
– Construire éco-responsable, naturellement, p. 36 /
Equipement – Aborder l'extérieur en toute sérénité, p. 44 /
L'hiver, une saison agressive pour la peau, p. 48 / La natte
de queue, p. 52 / Travail sur le plat : recherchez la légèreté
des aides, p. 60

DOCUMENT

Filières avicoles
827

Grands
Troupeaux 069

DATE

févr-19

janv-19

CONTENU
Sommaire : Que faut-il attendre de l'Union Européenne ? p.
28 / Le secteur avicole ukrainien, ""un modèle profitable"",
p. 38 / La coopération, un modèle en phase avec les
attentes, p. 40 / Le compte professionnel de prévention, p.
42 / Conjoncture économique, p. 44 / Dossier – La filière
œufs en pleine évolution, p. 49 / Volailles Labels – 2017,
exceptionnelle pour les Fermiers d'Argoat, p. 76 /
Palmipèdes gras – Val de Sèvre : retour à la normale en
2020, p. 78 / 3, 2 et… 1 : Christophe Marzin se diversifie, p.
80 / 30 000 pondeuses en plein air pour commencer, p. 84 /
Du prégavage de canards aux poules pondeuses bio, p. 88 /
Annabelle et Louis-Marie : un élevage ""transparent"", p.
92 / Un poulailler 25 % moins cher grâce à son savoir-faire,
p. 98 / Pragmatisme et efficacité au Gaec Renaulleau, p.
102 / Bon départ en Barbarie pour Boris Belliard, p. 106 /
Discussion autour des robots, p. 110 / Un robot pailleur
""intelligent"" à l'essai, p. 112 / La simplicité 2.0 au Space
2018, p. 114 / Une eau de bonne qualité, une sécurité pour
Cyrille Ouvrard, producteur de volailles, p. 120 / Biosécurité
: le petit ténébrion, adapter les moyens de lutte, p. 124 /
Antibiorésistance : la filière avance, p. 128 / Nutrition
animale : une technique de formulation plus économique,
p. 138 / Les probiotiques se dévoilent grâce aux sciences
omiques, p. 140 / L'innovation au service de la performance
et du confort, p. 144

Sommaire : Bilan des journées 3 R : les grands troupeaux
plus populaires, p. 12 / Station de Sourches : quatre
résolutions pour adapter sa ration, p. 22 / R2hydratation
optimale du veau, p. 26 / Breizh Vet Tour : tordre le cou aux
idées reçues (mammites, diarrhées du veau, vaccination,
….),p . 30 /Le croisement troies voies : ""Une stratégie zéro
inconvénient"" ou presque, p. 34 / Reportage au Gaec
Frandeboeuf : pourquoi choisir une mélangeuse
automotrice ? p. 37 / Génocellules : identifier la vache à
cellules grâce au lait de tank, p. 40 / Logiciel de gestion de
troupeau : pourquoi Icownect pourrait devenir la référence
en 2019, p. 43 / Démarche ""Happy"" : ""Mon travail : c'est
la santé, pas la maladie"", p. 46 / Bien-être animal : une
vision sous l'angle économique, p. 48

DOCUMENT

DATE

Pâtre 662

mars-19

PLM.
Production
laitière
moderne 508

févr-19

Point
vétérinaire (Le)
vol. 050-392

janv-19

CONTENU
Sommaire : En Normandie, les moutonniers s'inquiètent de
la fermeture de leurs abattoirs, p. 6 / Au Sirha, viandes et
fromages cherchent à séduire les chefs, p. 8 / Préparation
des fiches Robustagno, p. 10 / Dossier – Transmettre à la
nouvelle génération, p. 16 / Grosse brebis et béliers
vigoureux font de bons agneaux, p. 24 / Le vinaigre de cidre
comme anticoccidien, p. 28 / La Lacaune, viande boostée
par le gène culard, p. 30 / ""Le constat de gestation pour
améliorer le résultat économique, p. 30 / En Haute-Savoie :
""Je mise sur le marketing pour vendre mon lait de brebis
fermier"", p. 34

Sommaire : 37 litres de lait dans le nouveau bâtiment dans
l'élevage Bois Seigneur Holstein, en Belgique, p. 4 / Prix du
lait – Eleveurs à travers le monde, p. 24 / Ensilage d'herbe
et foin – Assurer qualité et conservation, p. 36 / Génétique
– Avec Esprit et Héline, l'Europe à la Swiss Expo, p. 50 /
Bruxelle sur la route de Libramont, p. 54 / Une salle de
traite sans griffe, p. 58

Sommaire : Justice – Les voies des magistrats sont parfois
impénétrables, p. 7 / Pneumologie - Dyspnée chez une
chatte, p. 9 / Dermatologie – Bénéfices et risques du
lokivetmab dans la gestion de la dermatite atopique chez le
chien, p. 13 / Arthroscopie de la hanche, p. 15 /
Dermatologie – Les dermatoses par hypersensibilité chez le
chat : épidémiologie, clinique, diagnostic et thérapeutique,
p. 20 / Dossier – Radiologie : passer au numérique, p. 27 /
Technique – Le drenchage par voie naso-oesophagienne
chez les bovins adultes, p. 48 / Médecine interne –
Myopathie d'origine nutritionnelle et lymphome chez une
génisse de race salers de 9 mois, p. 50 / Maladies
réglementées – Tuberculose : la lutte continue en Europe,
p. 56

DOCUMENT

DATE

Porc mag 539

févr-19

Prim'Holstein
magazine 051

févr-19

Réussir. Bovins
viande 267

févr-19

CONTENU
Sommaire : Des repères pour une bonne ventilation, p. 6 /
La médiation agricole, p. 28 / Complexe respiratoire porcin,
la démarche 5-Step contre mycoplasma hyopneumoniae, p.
32 / Viande de porc, vers un paiement de la qualité
organoleptique, p. 42 / Denkavit propose un pré starter
pour faciliter le sevrage des porcelets, p. 48 / Déchets
vétérinaires dont l'insémination, collecter dans les règles, p.
50 / Main-d’œuvre étrangère en élevage porcin, p. 56 /
Reportage sur un modèle bio productif, p.60 / Expérience
en démédication, p. 66 / Alimentation, une nouvelle
réglementation pour le cuivre, p. 68 / Le bien-être animal
au congrès de l'AFMPV, p. 71 / Salon EUROTIER 2018,
tendances et innovations, p. 82 / La cour de cassation juge
la perte d'immunité pour les syndicats agricoles, p. 94

Sommaire : Confrontation Européenne : Libramont avril
2019, p. 6 / Indexation 18/35 ET 18/80, p. 9 /Agrément
juges 2018, p. 26 / Palmarès grandes laitières, p. 28 /
Coulinge Cyred, élue vache de l'année 2018, p. 33

Sommaire : Evolution de la conjoncture – L'année 2018 a
été plus favorable au maigre qu'à la viande, p. 6 / A quoi
pourrait ressembler la filière viande bovine à l'horizon 2040
? p. 8 / Entretien avec Véronique Louazel, chargée d'études
pour Solidarité Paysans : ""Rompre le silence sur les
difficultés des agriculteurs"", p. 13 / Dossier –
Photovoltaïque, une énergie simple à mettre en œuvre, p.
14 / En Argentine, l'image de la viande ternie par la part
croissante des feedlots, p. 26 / Du paysage au veau sous la
mère, p. 30 / Gérer l'hétérogénéité des vaches de
boucherie blondes d'Aquitaine, p. 34 / Jouer sur la durée de
gestation et l'ouverture pelvienne pour faciliter le vêlage, p.
38 / Ne pas négliger la fertilisation des surfaces en herbe, p.
40 / Un réseau de fermes pilotes en médecine vétérinaire
préventive, p. 43 / CLAAS ARION 530 CMATIC : ""Un
tracteur qui a de la ressource"", p. 46 / Le pesée
dynamique, outil incontournable pour la précision, p. 50 /
""Les cornadis pilotés facilitent le suivi du troupeau"", p. 52
/ Une cage à veaux pour écorner et tondre, p. 58

DOCUMENT
Réussir. Bovins
viande 267
suppl.
Machinisme

DATE
févr-19

Réussir. Lait
332

févr-19

Réussir. Lait
332 suppl.
Machinisme

févr-19

CONTENU
Sommaire : Spécial salon – 920 nouveautés : le Sima mise
sur l'innovation.

Sommaire : Avenir du lait – Agrandissement et
robotisations programmés dans le Grand Est, p. 8 / Le
Brexit effraye la filière laitière française, p. 12 / Le prix du
lait à travers le monde en novembre 2018, p. 18 / Dossier –
Savoir travailler avec un salarié, p. 20 /Génétique –
Croisement trois voies : ""Nous faisons du croisement
Procross depuis 10 ans"", p. 40 / RoboMat valorise les
données de votre robot de traite, p. 44 / Différents sorthos
fourragers pour différents usages, p. 47 / ""PâturNET nous
a aidés à trouver des dates clés pour gérer nos pâtures"", p.
50 / Santé animale – Erwan Calle prend la biosécurité à bras
le corps, p. 54 / Une mise bas qui aurait pu mal se finir, p.
58 / Poser une clôture électrique fixe, p. 60 / Au Gaec de
l'Erosion, en Haute-Loire : ""Le maïs épi sécurise notre
exploitation au potentiel limité"", p. 62 / La pesée
dynamique, outil incontournable pour la précision, p. 72 /
""Les cornadis pilotés facilitent le suivi du troupeau"", p. 74
/ Rompre l'isolement avec Solidarité Paysans, p. 82

Sommaire : Spécial salon – 920 nouveautés : le Sima mise
sur l'innovation.
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Sommaire : La neutralité carbone, les ambitions climatiques
de la France, p. 7 / Marché du travail, Les stigmates de la
crise, p. 10 / La politique du logement délaissée, p. 16 /
Faite payer les riches, ne refusons pas le débat, p. 18 / Bilan
de l'impact de la baisse des charges avec les baisses de
cotisations, p. 22 / La protection de l'enfance en souffrance,
p. 24 / Faut-il réduire la TVA, p. 27 / Budget : ce que la crise
des gilets jaunes a changé, p. 28 / Les dérives de la loi
anticasseurs, p. 30 / Allemagne : la fin de la prospérité, p.
32 / Il faut se réjouir du déclin démographique, p. 35 /
Venezuela : l'hémorragie, p. 36 / Finlande : le revenu de
base, p. 38 / La taxation des entreprises du numérique, p.
40 / Télécommunications, Pourquoi le France veut exclure
l'équipementier chinois Huawei de la 5G, p. 43 / Remade,
une entreprise qui donne une seconde vie aux
smartphones, p. 44 / Paris s'attaque à Google et Berlin à
Facebook, p.46 / La réunion veut verdir son électricité, p.48
/ Aux Etats-Unis, le Green New Deal en débat, p. 48 / Le
recyclage à l'épreuve de la pollution, p.52 / Les insectes
peuvent-ils nourrir le monde, p. 56 / Cyberharcèlement : un
combat difficile, p. 59 / Start-up, la grande illusion, p. 62 /
L'élasticité prix, p. 76 / Les multiples déterminants du
pouvoir d'achat, p. 78 / Marché du travail, peu d'emplois
exposés à la mondialisation, p.80 / Déserts médicaux, des
difficultés circonscrites, p. 81 / Le crevette, arme de
déforestation massive, p.82 / Faudra-t-il partir plus tard en
retraite, p. 83

Sommaire : L'économie en 2019 : croissance, zone euro,
Trump, finance, climat, ... tous les enjeux d'une année à
haut risque.
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CONTENU
Sommaire : Tim Berners-Lee, fondateur d'Inrupt et
inventeur du Web : 5 bonnes raisons de le laisser
raccommoder la toile, p. 8 /Google bientôt contraint à plus
de transparence avec nos données ? p. 16 / Faut-il avoir
peur de Huawei ? p. 23 / Smartphones : tu t'es vu quand
t'abuses ? p. 26 / Quand l'impression 3D nous fascine, p. 30
/ Mububelly prétend faire mieux que les cigognes, p. 40 /
Smartphone : des ondes et des doutes, p. 44 / Et vos
données seront bien (sauve) gardées, p. 60 / Victimes de la
Mod, p. 66 / Immortalisez vos souvenirs, p. 68 / Maîtriser
Windows, p. 74 / Maîtriser mac OS, p. 80 /Maîtriser
Android, p. 82 / Maîtriser Linux, p. 84

Sommaire : Peut-on éliminer les fake news ? p. 12 / Le dur
combat contre les propos haineux en ligne, p. 16 / Et si les
camions se mettaient au courant ? p. 19 / La colline aux 200
000 vélos, p. 22 / Galiléo dans la course aux étoiles, p. 24 /
Hélène G. 47 ans, hypersensible aux ondes, p. 28 / Leurs
ordinateurs détonnent et étonnent, p. 34 / L'ordinateur
quantique, comment ça fonctionne, p. 39 / Ordinateurs,
smartphones, téléviseurs : les normes s'envolent, p. 42 /
Finie, la corvée des dents, p. 58 / Livres en fiches, p. 60 /
Profitez des programmes télé sur votre PC, p. 68 /
Sauvegardez vos applis et leurs réglages, p. 72 / Concoctezvous une souris aux petits oignons, p. 73 / Testez les futures
versons de vos applis, p. 74 / Exploitez au mieux Google
Docs et Sheets, p. 76 / Naviguez en toute sécurité avec un
serveur proxy, p. 77 / Prenez le contrôle du Mac à distance,
p. 78 / Menez les recherches efficaces sous Android, p. 810
/ Linux : remédiez aux problèmes de démarrage, p. 82 /
Donnez un coup de fouet au Respberry Pi, p. 83

Sommaire : Comptages au col avec le GIFS p.9 / Chassadapt,
une application gratuite pour saisir les prélèvements p.12 /
Opération baguage p. 14 / Régulation des prédateurs p.18 /
Maladie d'actualité du lièvre: la tularémie p.20 / Saison
2017-2018, connaissance des tableaux de chasse p.26 /
ACEPAC de Vendée, une association de chasseurs qui
s'organise, qui séduit et qui évolue p.31.
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Sommaire : Baux domaniaux : objectifs mars, p. 6 / Dossier
– Sanglier : doit-on prolonger sa chasse en mars ? p. 30 /
Visite surprise en Champagne berrichonne, p. 40 / En mars,
chassez aussi le renard, p. 44 / De quoi meurt le gibier
lorsqu'il n'est pas chassé ? p. 46 / Tirer les deux yeux
ouverts, pourquoi, comment ? p. 50 / Une vie de renard, p.
56 / Premier chamois dans les brumes de Champsaur, p. 58
/ Juridique – Vente, achat ou cession d'armes de chasse, p.
64 / Armes et équipement : l'arme lisse, p. 68 / Optique, p.
72 / 5 produits testés à la chasse, p. 76 / Fauve de Bretagne
: le plus court des bassets, p. 80 / Les médecines douces
pour vos chiens, p. 84 / Problème d'otite : un risque accru à
la chasse, p. 86 / Maux de ventre et diarrhée à la chasse, p.
94

Sommaire : S'installer comme antidote à la routine :
rencontre avec Thibaut Henrion, p. 8 / Difficultés
financières : sous la protection de la justice, p. 10 / Des
indemnités à justifier, p. 12 / Accident de travail, comment
réagir, p. 14 / 3 moments clés pour un salarié bien dans son
job, p. 16. / Comment remplacer l'irremplaçable :
changement de président de CUMA, p. 19 / Baromètre
économique des investissements : Projets d'achats record
en 2019, p. 22 / Tracteurs : méthode de calcul du coût de
détention, les marques les plus plébiscitées en CUMA, 4
tracteurs de 200 ch, p. 24 / Stockage et épandage du lisier :
des solutions peu courantes, p. 42 / Comparatif de 5
presses à balles rondes à l'épreuve du foin, p. 44 / Ensilage
herbe, le panel s'élargit, p. 46 / Bâtiments, aires, ateliers en
CUMA : ça se construits, p. 62

Sommaire : Dossier spécial SIMA 2019 : organisation des
exposants, conférences et ateliers, innovations et
nouveautés du matériel agricole, p. 5 / Essai : tracteur
Fendt 1046 Vario, utilitaire Mercedes Classe X 350D, p. 46 /
Comparatif de 7 épandeurs à table, p. 60 / Bien s'équiper
grâce à la copropriété, p. 76 / Semoir Vaderstad rapid RDA
400 S : un semoir robuste et polyvalent, p. 86
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Sommaire : Dossier – Expliciter en classe, p. 10 / Les enjeux
de l'évaluation des établissements, p. 62 / Comment
favoriser le vivre ensemble à l'école, p. 64 / Amener les
élèves à créer, p. 66

