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DOCUMENT

DATE

Avenir agricole 01/03/2019
(L') 1889/09

Avenir agricole 08/03/2019
(L') 1890/10

CONTENU
Sommaire : La volaille de chair veut se remplumer, p. 2 /
Installation – Transmission – La Bazouge-de-Chémeré veut
réunir pour maintenir ses sièges d'exploitation, p. 8 / Dans
le Pays de Rets, le salarié agricole est très recherché, p. 9 /
Dossier Formation, p. 12 / Cinquante reproducteurs en
vente à Châteaubriant, p. 15 / Les conditions 2019 pour
bénéficier du CITE : le crédit d'impôt pour la transition
énergétique, p. 15 / Ces éleveurs sont passés au ""robiot"",
p. 16 / Maïs fourrage – Détruire les couverts avant le 15
mars, p. 16 / Les marchés aux bestiaux ont rendu tant de
services à la filière, p. 17 / Viticulture – ""La Pipette d'or a
boosté nos ventes de muscadet"", p. 23

Sommaire : Aléas climatiques, p. 2 / Comment mettre en
œuvre un couvert permanent ? p. 16 / Loi de finances pour
2019 : de nouvelles mesures fiscales, p. 16 / Le lotier
corniculé, un bon candidat pour débuter, p. 17 / Un
démarrage favorable pour cette nouvelle saison de
pâturage, p. 18 / La saison de pâturage 2019 est bien
lancée, p. 19 / La biosécurité contre les dangers sanitaires,
p. 19 / Quels profils pour les nouveaux élevages laitiers bio
en Pays de la Loire, p. 20 / Les labels ""sans pesticides""
prennent de l'ampleur, p. 21 / À Angers, l'agriculture
urbaine prend racine, p. 27

DOCUMENT

DATE

Avenir agricole 15/03/2019
(L') 1891/11

Avenir agricole 22/03/2019
(L') 1892/12

CONTENU
Sommaire : Méthanisation – Les nouveaux défis du biogaz,
p. 2 / Brexit : le Parlement britannique refuse aussi bien le
deal que le no deal, p. 6 / Des conditions météo toujours
favorables à la croissance de l'herbe, p. 12 / Bons vacances
et tickets loisirs, p. 12 / Dossier – Travaux de printemps, p.
13 / Fertilisation azotée : ajuster le fractionnement à la
variété, p. 21 / Trier à la ferme des récoltes en mélange, p.
21 / Conversions des élevages laitiers bio : les stratégies de
résilience, p. 22 /De l'intensif à la bio, en passant par
l'autonomie, p. 23 / Avec le robot, ils ont gagné en
production et en confort, p. 23 / Sept actifs, 600 000 litres
et de plus en plus d'herbe, p. 24 / Les haies, des plantations
énergétiques, p. 24 / Un tiers de produits laitiers
consommés en France est importé, p. 25 / A Angers,
Utopi'Hall se voit en magasin alimentaire d'un nouveau
genre, p. 31

Sommaire : Tournant stratégique pour les OP lait ?, p. 2 /
La croissance de l'herbe se maintient au-dessus des
moyennes, p. 13 / Le dispositif ""Denormandie"" : de quoi
s'agit-il ? p. 13 / Implanter des prairies adaptées pour
assurer le pâturage estival, p. 14 / Des systèmes qui
rémunèrent l'humain avant l'outil de production, p. 14 /
L'herbe, la première ressource pour tendre vers
l'autonomie alimentaire, p. 15 / Montbéliardes : ""Ici, on
parle avant tout économique et rentabilité"", p. 16 /
Agriculture de conservation : la matière organique, pilier
de la fertilité des sols, p. 17 / Fertilité : quand le stock
s'épuise, il faut fertiliser, p. 17 / Bien-être animal : bien
gérer la litière des volailles, p. 18 / La MSA questionne les
nouvelles technologies, p. 18 / Un capteur connecté qui
compte les limaces, p. 19 / Etes-vous prêts à essayer la
biofumigation ? p. 19 L'exposition des grandes cultures aux
pluies d'ici 2040 cartographiée, p. 19 / Dix raisons
d'adopter à nouveau la betterave fourragère, p. 20 / Deux
critères pour juger de l'état de santé d'une brebis, p. 20 /
Prix : coup de chaud sur la mâche nantaise, p. 21 /
Intervention de Gérald Bronner, sociologue, auteur de La
société des crédules : ""Hypocondriaques, certains devant
l'assiette se disent plutôt ""Bonne chance"" que ""Bon
appétit"", p. 28

DOCUMENT

DATE

Avenir agricole 29/03/2019
(L') 1893/13

CAVAC Infos 523 mars-19

CONTENU
Sommaire : Avec le numérique, à qui la propriété ? p. 2 /
Actu viande bovine, p. 6 / Pourquoi le changement
d'échelle de la bio préoccupe la Cab, p. 8 / E-Bio poursuit la
structuration de ses filières, p. 8 / Solidarité paysans – La
course aux fonds empiète sur le travail des bénévoles :
aider les agriculteurs en difficulté, p. 10 / Les jeunes dans
le Sillon des emplois en Cuma, p. 11 / ""On ne fait pas de
sentiment avec les animaux qui ne sont pas rentable"", p.
13 / Le lait : un marché mouvant avec des forts impacts sur
l'avenir, p. 13 / Grassman, l'appli couteau suisse pour la
gestion de ses prairies, p. 14 / Maïs fourrage : valoriser
l'azote des engrais de ferme, p. 14 / La croissance de
l'herbe s'accélère et reste supérieure à la normale, p. 15 /
Les clés pour mettre en place une luzernière productive, p.
16 / Drone innovation pour semer les couverts, p. 16 / Lait
de foin : naissance de la première STG laitière française, p.
17 / Amazônia : s'allier pour agri, p. 23

Sommaire : Salon international de l'agriculture: l'édition de
la réconciliation? p.2 / Cavac biomatériaux reçoit le
trophée de la bioéconomie p.3 / Agriculture de précision:
S'informer sur la démarche Be Api p.4 / Volinéo: la volaille,
entre tradition et modernité (nouveaux bâtiments) p.5 /
Emploi saisonnier, un rôle clef pendant la collecte p.6.

DOCUMENT

DATE

France agricole 08/03/2019
(La) 3789

France agricole 15/03/2019
(La) 3790

CONTENU
Sommaire : Marché du lait, p. 4 / Marché de la lentille, p. 5
/ Sucre, nouvelle restructuration en vue, p. 14 /
Négociations commerciales, p. 17 / Une ferme urbaine
ultraperformante, La FUL (ferme urbaine lyonnaise), p. 26
/ De l'eau dans la ration des laitières pour valoriser les
fourrages secs, p. 28 / Des graines de courges bio pour la
boulangerie, p. 30 / Les mycorhizes, des alliées de poids
pour la culture, p. 31 / Colza : des essais pour cultiver sans
insecticides, p. 32 / Des agneaux nourris aux protéagineux,
p. 34 / SIA 2019, élevage bovins : palmarès viande,
palmarès lait, p. 36 / Accéder à la modulation de la densité
avec un semoir mécanique, p. 38 / Dossier : sécuriser son
système fourrager, p. 42 / Du lait de brebis bio en contresaison, p. 53 / Transmettre son patrimoine grâce au
démembrement de propriété, p. 54 / Le point sur la
parcelle de subsistance, p. 56 / Justice : droit de
préemption sur la totalité du bien rural, p. 60 / Les
communautés familiales : des Gaec avant l'heure, histoire
des communautés de parssonniers, p. 78

Sommaire : L'observatoire des marchés – Colza : la
diplomatie affecte le marché, p. 4 / Viande bovine :
prendre le taureau par les cornes, p. 14 / Se lancer dans
l'agriculture de conservation des sols, p. 30 / Semis de
tournesol : éviter la sous-densité, p. 32 / ""Nos laitières à
haut potentiel sont affouragées en libre-service, p. 34 /
Choisir les taureaux charolais vêlage facile à bon escient, p.
35 / De la luzerne pour rationner les porcs en croissance,
p. 36 / Dossier – Enseignement agricole : à l'école de
l'engagement, p. 44 / Installée grâce à un achat collectif, p.
66 / Les nouvelles modalités du passage à l'impôt sur les
sociétés, p. 68 / Nouvelles modalités pour le congé
maternité, p. 71 / Droit – Bail : le fermier n'est pas autorisé
à céder à son neveu, p. 72 / Fonctionnaire : le cumul
d'activité agricole doit être accessoire, p. 72

DOCUMENT

DATE

France agricole 22/03/2019
(La) 3791

France agricole 29/03/2019
(La) 3792/3793

CONTENU
Sommaire : L'observatoire des marchés : broutards, les
cours restent bien orientés, p. 4 / Un collier pour mesurer
le bien-être animal, p. 28 / Maïs : bien positionner l'engrais
starter, p. 29 / Un site web pour prévenir la peste porcine
africaines, p. 29 / ""Mes brebis ne restent pas plus de trois
jours sur le même paddock"", p. 30 / ""J'associe
désherbage mécanique et chimique"", p. 32 / ""Je pilote la
fertilisation azotée grâce à un satellite"", p. 34 / Alliance
réussie du maïs et d'une paille, p. 35 / ""J'utilise du maïs
riche en huile dans la ration des vaches laitières, p. 37 /
Des machines pour laver les poulaillers, p. 38 / Dossier –
Biodiversité : ouvrez le porte aux oiseaux, p. 42 / Des
limousines en plein air intégral, p. 52 / Profiter de la
souplesse d'un crédit-bail, p. 54 / Comment des
agriculteurs ""vendent"" de la qualité de l'eau, p. 56 /
Coup de pouce pour changer sa chaudière, p. 58 /
Comment rédiger soi-même son testament, p. 58 / Permis
de construire : une maison près de la bergerie, p. 59 / Bail :
le propriétaire ne doit pas troubler la jouissance du
fermier, p. 59

Sommaire : L'observatoire des marchés – Blé : attention,
possible chute de prix, p. 4 / Contrats laitiers : l'heure de la
deuxième génération a sonné, p. 18 / Sous couverts, point
de salut, p. 36 / SIE : penser aux jachères mellifères, p. 38 /
Pommes de terre : adapter la culture aux changements
climatiques, p. 39 / ""Les tests douve m'ont rassuré sur le
statut de mes vaches laitières"", p. 40 / Des bouchons de
paille pour améliorer l'état des pattes des poulets, p. 43 /
Dossier – Spécial tracteurs, p. 46 / Ils valorisent leur lait au
juste prix, p. 135 / Anticiper l'imposition du salaire différé,
p. 136 / Travail en famille : comment partir sur de bonnes
bases ? p. 138 / Quel temps de pause pour un salarié ? p.
140 / Fermage – Les échéances fixées dans le bail ou par
l'usage, p. 142 / Retraite – La prise en compte des années
d'aide familial, p. 142 / En retard, la coopérative a vu sa
créance s'envoler, p. 144 / Etudiants – Un séjour à
l'étranger se prépare, p. 162 / Le martyr des civils durant la
guerre, p. 166

DOCUMENT

Paysans 374

DATE

mars-19

Travaux
& mars-19
innovations 256

Tribune
2907

verte 21/03/2019

CONTENU
Sommaire : Il est temps que l'Europe se réveille! p.3 / Droit
de la concurrence et agriculture. Deux poids deux mesures
p.5 / Élections aux chambres d'Agriculture, les listes
FNSEA/JA maintiennent leur position p.13 / Les entreprises
coopératives. Résilience et renouveau au service du bien
commun p.20 / Remettons la connaissance scientifique au
cœur de la transformation de notre agriculture p.26 /
Population française. La croissance se concentre dans et
près des métropoles p.31 / Union européenne.
Désintégration ou reconfiguration? p.36 / Risques
mondiaux selon le forum de Davos 2019 p.42 / La guerre
de Troie commerciale n'aura pas lieu p.48 / La guerre
froide de la France. 1941-1990 p.54.

Sommaire : La prise de décision par consentement, p. 4 /
Sécuriser son revenu face aux aléas climatiques, p. 8 /
Bien-être – Agriculteur et salarié agricole : mieux vivre son
métier, p. 11 / Apprendre le scénario catastrophe, p. 12 /
Des dynamiques collectives en agriculture de conservation
des sols, p. 13 / Transmettre par-delà les héritages, p.16 /
Des innovations agro-écologiques pour le Rhin supérieur,
p. 19 /Les pratiques agricoles au service d'un air meilleur,
p. 22 / Enquête – Territoire ruraux : perceptions et réalités
de vie, p. 24 / Relancer la filière amande en Provence, p.
26

Sommaire : Agriculture biologique : le soutien à la
conversion ne passera pas de 5 à 3 ans, p. 2 / Un guide
pour inciter les femmes à s'installer en bio, p. 3 /
Baromètre Agence Bio : quel avenir pour la filière viande
bovine à l'horizon 2040 ? p. 4 / Grandes écoles : signature
d'une seconde charte Handicap, p. 6 / Dossier – Les
métiers de l'enseignement et de la formation, p. 7 / Le CV
(III) – ""Donnez de la visibilité à votre talent !"", p. 36

DOCUMENT

DATE

Vendée agricole 08/03/2019
(La) 3535

CONTENU
Sommaire : La carte des cours d'eau du marais Breton très
prochainement validée, p. 3 / Conversion bio : 2018, année
record, p. 6 / L'épandage de certains effluents d'élevage
est désormais interdit sur les terres en bio, p. 6 /
Employeurs agricoles : réunion d'information vendredi 15
mars, p. 9 / FRSEA ouest L'observatoire du prix du lait : un
contexte plutôt favorable, p. 10 / PAC 2019 : il y a
forcément une réunion d'information dans votre secteur,
p. 10 / Vie des entreprises : la plate-forme logistique
d'Alliance pastorale trouve son rythme de croisière, p. 11 /
Pousse de l'herbe – Bulletin régional n° 1 : un démarrage
favorable pour cette nouvelle saison de pâturage, p. 11 /
Gari, la nouvelle application agricole de Groupama, p. 12 /
Don alimentaire : une nouvelle application pour le don, p.
12 / Réglementation – Séparation de la vente et du conseil
de produits phytos : quelles conséquences pour les
producteurs ? p. 13 / Service de remplacement –
Pluriactivité : ""Je suis chef d'exploitation, mais aussi
salarié"", p. 14 / Pac 2019 – ICHN, qui est concerné ? p. 15
/ Pac 2018 – Vérifier les versements Pac 2018, avant de
débuter la campagne 2019, p. 16 / Synthèse des reliquats
d'azote sortie hiver 2018/2019 sous céréales à paille dans
les Pays de la Loire, p. 18 / Accompagnement – Anticiper
et définir le projet de transmission, p. 19 / Dossier Bovins,
p. 20 / Irrigation avec des volumes limités : le tournesol
tire son épingle du jeu dans les sols superficiels et
intermédiaires, p. 24 / Droit d'usage – Chemin
d'exploitation : interdiction d'usage possible aux non
riverains, p. 32 / Social – Consommation d'alcool sur le lieu
de travail : quelles règles sont applicables ? p. 32 / 2 avril
2019 : la MSA réunit son assemblée générale, p. 35 / Le
Lycée Nature s'ouvre à la Côte d'Ivoire, p. 36

DOCUMENT

DATE

Vendée agricole 15/03/2019
(La) 3536

CONTENU
Sommaire : Cartes des cours d'eau soumises à l'avis de la
Profession agricole, p. 7 / Nitrates : nouvelle déclaration à
fournir, p. 8 / Pousse de l'herbe – Bulletin régional n° 2 :
des conditions météos toujours favorables à la croissance
de l'herbe, p. 10 / Règlementation – Interdiction
d'effluents industriels sur terres bio : la Vendée en
première ligne, p. 11 / Croissance exponentielle : un
comité régional Ambition bio entre satisfaction et
inquiétude, p. 11 / Portrait de Mathieu Coirier, président
dans la continuité de l'AOC Fiefs vendéens, p. 13 / Salon de
l'Agriculture : un pavillon pédagogique et ludique, p. 14 /
Innovation : des projets au service des agriculteurs, p. 15 /
Porc : produire du poids et du TMP pour améliorer le prix
payé, p. 16 / Lancement de l'Observatoire emploiformation de la FNSEA, p. 17 / Du lait Juste & Vendéens
dans toutes les communes, c'est possible, p. 18 / Trois
rouleaux hacheurs pour le Freffler TSW, p. 19 /
Fertilisation azotée : ajuster le fractionnement à la variété,
p. 20 /Faf : fabriquer l'aliment à la ferme dans un système
à faible lien au sol, p. 21 / Agriculture urbaine : quésaco ?
p. 22 / Méthanisation – Energie : construire un projet à
valeur ajoutée pour les agriculteurs et le territoire, c'est le
moment, p. 23 / Dossier Propriétaires ruraux, p. 24 /
Dossier Pulvérisateur, p. 26 / Infraction – Obligation de
dénoncer le salarié conducteur du véhicule de l'entreprise,
p. 36 / Aide – Nouvelles caractéristiques du CITE, p. 36 /
Du nouveau pour le congé maternité des agricultrices, p.
39

DOCUMENT

DATE

Vendée agricole 22/03/2019
(La) 3537

Vendée agricole 29/03/2019
(La) 3538

CONTENU
Sommaire : Produits phytosanitaires – Protection des
cultures : comment envisager l'avenir ? p. 3 / Rencontre –
Juste une belle journée ! p. 4 / Lancement du projet
""Osez être agricultrice"", p. 6 / Devenez des agri'parrains,
p. 7 / Elvea 85 : l'IGP Bœuf de Vendée en projet, p. 8 / Coconception agricole, mode d'emploi, p. 10 / Electricité :
bientôt une nouvelle offre pour les contrats bleus pro et
résidentiels, p. 10 /""Je suis retraité mais aussi… salarié
!"", p. 12 / Conditionnalité 2019 : pas de taille des haies et
des arbres entre le 1er avril et le 31 juillet, p. 13 / PAC
2019 – Période de présence obligatoire des couverts SIE
par département : une aberration, p. 13 / Il y a forcément
une réunion d'information dans votre secteur ! p. 14 /
Autonomie fourragère – L'herbe, première ressource pour
l'autonomie alimentaire, p. 15 / Chambre d'agriculture –
Une Charte des acteurs des territoires ruraux, p. 16 / Geda
– Les agriculteurs du Sud-Vendée travaillent sur l'après
glyphosate, p. 17 / Semis de maïs : les clefs de la réussite,
p. 17 / Dossier Bâtiment, p. 18 / Social – Paies de janvier :
la MSA sera tolérante, p. 32 / Immobilier – Le permis de
construire en Zone agricole, p. 32

Sommaire : Electricité tarifs ""bleus"" : dénoncer votre
contrat Direct Energie, p. 6 / Porc : visite en élevage porcin
pour susciter des vocations, p. 7 / Prim'holstein : le
syndicat fait la promotion de l'école française de jeunes
éleveurs, p. 8 / Blonde d'Aquitaine : une année fertile pour
l'association vendéenne, p. 8 / Coopérative : tout change,
mais les éleveurs vont s'adapter, p. 9 / La marque Juste :
Juste un peu de communication, p. 10 / Fermes bas
carbone : 5200 exploitations laitières accompagnées, p. 12
/ Volaille : l'accouvage au cœur des débats du Cravi, p.12 /
Redevances agences de l'eau : déclaration avant fin mars,
p. 13 / Dossier – Fenaison – Gestion de l'herbe, p. 15 /
Fourrage : 2 500 euros d'économies sur le tapis, p. 17 /
Social – Reçu pour solde de tout compte, p. 24 / Fiscal –
Concubinage : partager la charge fiscale des enfants, p. 24
/ Lancement d'une nouvelle version du site ssa.msa.fr, p.
27

DOCUMENT

DATE

Cultivar Leaders mars-19
092

Perspectives
agricoles 464

mars-19

CONTENU
Sommaire : Le quinoa a pris racine en Anjou, p. 8 /
Agriculture régénérative : le concept arrive en France, p.
12 / Betteraves biologiques : le repiquage pour s'assurer
une récolte, p. 15 / Pulvérisation : avantage aux buses à
injection d'air basse pression pour limiter la dérive, p. 18 /
Québec : rendement record en haricots de conserverie, p.
20 / L'enquête - #Egalim : la loi qui bouscule la distribution
agricole, p. 22 / Marchés – Perspectives 2019 : l'agriculture
à la solde des discordes politiques, p. VIII / Loi de finances
2019 – La DEP : une épargne de précaution rénovée, p. XIV
/ Société à mission et raison d'être : vers une entreprise
2.0, p. XVI / SCEA La Baie des Champs, Vienne : gagner en
résilience avec la méthanisation, p. XVIII / Pulvérisation –
Capteurs et intelligence artificielle révolutionnent le
désherbage, p. XXIV / Deutz-Fahr 51 10 G – Le 5G, un
cocktail de bonnes surprises, p. 28 / Dossier – Outil d'aide
à la décision : gardez les yeux ouverts, p. 38

Sommaire : Comment anticiper les évolutions des
bioagresseurs ? p. 10 / Echanges intracommunautaires de
blé tendre : la France peut rester leader, p. 12 / Enquête""
Tournesol bio"" 2017 : un compromis à trouver entre
différents objectifs, p. 16 / Qualité de pulvérisation :
réduire la dérive par le choix des buses, p. 20 / Fertilisation
azotée minérale du blé et du maïs : optimiser l'efficacité
des apports, p. 24 / Maladies des céréales à paille :
préserver l'efficacité des fongicides, p. 30 / Essais ""Travail
du sol"" à Boigneville – Monocultures : plus de difficultés
avec le blé, p. 33 / Maïs fourrage : semer entre le 15 et le
30 avril, p. 37 / Dossier – Oligo-éléments : décelez les
besoins de vos cultures, p. 41 / Réduction des produits
sanitaires : s'inspirer de pratiques éprouvées, p. 57 / Lutte
contre le septoriose : déjouer les résistances, p. 64

DOCUMENT

DATE

Réussir. Grandes mars-19
cultures 333

Réussir. Grandes avr-19
cultures 334

CONTENU
Sommaire : Le bio prend son envol en grandes cultures, p.
6 / Dossier – Le pulvé du futur se matérialise, p. 16 / Le
sclérotinia impose vigilance et prévention, p. 28 / La
betterave sucrière se met au bio, p. 32 / Cohabiter dans le
respect des abeilles, p. 34 / Le méligèthe du colza, p. 36 /
Valtra T254 Versu : ""Un tracteur compact et
ergonomique"", p. 38 /La réalité augmenté s'invite dans
les ateliers, p. 42 / Bien acheter - 124 pneus arrière de
tracteurs, p. 44 / Le non-labour pour faire face à une
baisse de surface, p. 48 / La Russie et la Chine, clés du
marché des céréales, p. 50 / Quand la moutarde retrouve
son pays d'origine, p. 52

Sommaire : Enquête – Les rendements victimes du climat
mais pas que…, p. 6 / Dossier – Pilotez avec vos coûts de
production, p. 16 / Des arbres variés pour tirer le meilleur
parti de l'agroforesterie, p. 26 / Des agriculteurs au chevet
des abeilles sauvages, p. 30 / Décollage de l'offre en
biostimulants pour les traitements de semences, p. 32 / La
rhynchosporiose de l'orge, p. 34 / Amazone Cenius 5003-2
TX Super : efficace et simple d'utilisation, p. 36 / Les
monograines s'électrifient, p. 40 / 108 bineuses à la loupe,
p. 43 / Des besoins qui montent en luzerne déshydratée, p.
50 / Se former en mixant le numérique et le présentiel, p.
52 / Des solutions en réseau avec le CoFarming, p. 54

DOCUMENT

DATE

Bulletin
févr-19
d'information
de la mutualité
sociale agricole
191

60 millions de avr-19
consommateurs
547

60 millions de avr-19
consommateurs.
Hors-série
Découverte 198

CONTENU
Sommaire : Auvergne: plus fort ensemble contre
l'isolement des aînés p.3 / J'aime ma terre: un concours
solidaire. travailleurs en situation de handicap p.7 /
Semeurs du possible: la clef des champs p.9 / L'accès aux
services publics en question p.12 / L'agriculture à Paris:
invitation aux salons p.15 / Sima 2019: du nouveau dans le
champ de la sécurité p.16 / SIA 2019: le public chouchouté
p.19 / Appel à projets jeunes 2019: fondus de fromages et
de solidarité p.20 / Conversation avec la MSA: les dossiers
de l'écran p.22 / 3 questions à Emmanuelle Pabolleta,
directrice de la communication et de l'information à la
CCMSA p.23 / Habitat jeunes: tiny happy cosy p.24 /
Concours Équi'défi: la sécurité à l'honneur dans la filière
hippique p.27 / Santé au travail: pas d'impasse sur le bienêtre p.28 / Rencontre avec Jannick Lambert, élue MSA
Mayenne-Orne-Sarthe p.31 / Accueil du jeune enfant:
Évolution du choix des modes de garde p.32 / Installation
en agriculture: 14 319 nouveaux chefs d'exploitation en
2017 p.34.

Sommaire : Obsolescence : non aux appareils prêts à jeter,
p. 10 / Alimentation & Santé - Dossier médical partagé : il
va falloir s'accrocher, p. 22 / Sauce tomate : pas de quoi
voir rouge ? p. 25 / La longue route du plein air à la
conserve, p. 31 / Prévention : les applis qui sauvent les
vies, p. 33 / Cryolipolyse et cryothérapie – Soins par le
froid : on n'est pas chaud ! p. 34 / Equipement & Loisirs –
Réparation auto : en panne mais pas sans droits, p. 39 /
Chaussures de running : un coureur sachant se chausser, p.
41 / Bien se nourrir… et boire, les clés pour mieux courir,
p. 45 / La révolution des objets, p. 46 / Jardinage : c'est le
moment de préparer vos outils, p. 48 / Arnaque en ligne :
porno, webcam et maître-chanteur, p. 51 / Box par
abonnement : gare à la boîte de Pandore, p. 52 / Argent &
Logement – Locataires et propriétaires : les clés pour
régler vos litiges, p. 60 / Litiges : ""Je veux me défendre,
avec ou sans avocat"", p. 64 / Isolation des combles : des
travaux de qualités, c'est pas gagné, p. 66
Sommaire : Un cerveau au top - Décrypter les rouages du
cerveau, p. 6 / Augmenter son potentiel âge par âge, p. 30
/ Miser sur les alliés des neurones, p. 82
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développement
magazine 308

Géo ado 194

L'Express 3531

DATE

mars-19

avr-19

06/03/2019

L'Express 3531 06/03/2019
Cahier n° 2

CONTENU
Sommaire : Sénégal – Cogestion des ressources
halieutiques : le Sénégal donne l'exemple, p. 4 / Dossier –
Devoir de vigilance : les multinationales traînent les pieds,
p. 11 / Pérou – Le bateau de la vie, p. 18 / Israël-Palestine :
les territoires de la décolonisation, p. 22 / Fondation – Les
greffons girondins de Porte-Greffe, p. 24 / Rendre visibles
les alternatives de transition écologique, p. 26 / Tunisie
Fondation : Social et environnement vont de pair, p. 27 /
Quand féminisme et écologie se rencontrent, p. 28

Sommaire : Deepfakes: les vidéos truquées p.12 / Usain
Bolt le jamaïcain 11 fois champion du monde d'athlétisme
p.14 / Who's to sit on the throne? p.20 / Brexit: le top
départ p.22 / BD: la fille du savant fou p.32 / J'ai volé au
milieu des oies p.38 / Ghorban, un ado afghan seul à Paris
p.44 / Je sculpte sur le bois les motifs de nos ancêtres p.50
/ Les lois de la chasse p.52 / Carnet de voyage: Afrique du
Sud: ""Ici, on parle 11 langues différentes"" p.58

Sommaire : Dossier – Industrie : l'Europe se saborde, p. 28
/ Retour sur les sept jours qui ont ébranlé la République, p.
44 / Apremont-sur-Allier : vent debout contre les
éoliennes, p. 50 / Mer de Chine : le jeu dangereux, p. 54 /
Saxe : l'ombre de l'extrême droite, p. 59 / Jean-Charles
Naouri : ses enseignes, ses batailles, p. 62 / Dossier
Spécial, p. 71 / Des satellites couteau suisse, p. 94 / Marc
Ladreit de Lacharrière : l'homme que le tout-Paris courtise,
p. 98

Sommaire : Entretien avec Romain Duris, p. 54 / Simon
Baker : ""L'histoire de la photographie est en train de
s'écrire"", p. 64 / L'appel de la forêt, p. 70 / Rwanda, le
paradis retrouvé, p.74
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L'Express 3532

L'Express 3533

DATE

13/03/2019

20/03/2019

L'Express 3533 20/03/2019
Cahier spécial
entreprises

L'Express 3534

27/03/2019

CONTENU
Sommaire : Dossier – Européennes : le match retour, p. 28
/ La guerre des cochons, p. 46 / Ethiopie : le va-tout
réformiste, p. 50 / Algérie : la jeunesse a brisé le mur de la
peur, p. 56 / Retraite : une réforme à haut risque, p. 58 /
Puriste du bio contre grande distrib', p. 62 / Une bouffée
d'hydrogène : nouvelle révolution verte, p. 68 / Un
mentaliste 2.0 à l'écoute de vos pensées, p. 72 / R2cit –
Alain Maillard de La Morandais : journal d'un curé de stars,
p. 74 / Auteurs et éditeurs : je t'aime, moi non plus, p. 84 /
Chanteurs sans frontières, p. 88

Sommaire : Médecines douces: gare aux charlatans p.28 /
L'antisémitisme derrière les murs de l'université p.46 /
Bruno Retailleau, panseur de droite p.51 / L'hommage
continuel sur la tombe du colonel Beltrame p.54 / L'armée,
arbitre de la crise algérienne p.56 / Comment relancer
l'Europe? p.60 / Brexit: les scénarios du pire p.64 / Les
arnaques des travaux à 1 euro p.68 / Toutankhamon à
tombeau ouvert p.74 / Maigret fait la fête p.80 / Roland
Cayrol: ""Le président doit revenir aux sources du
macronisme"" p.100 / De la société de marché à la société
radicale p.102 / Jean-Pierre Chevènement, la république
pour la vie p.104 / Le secret de la puissance allemande
(1995) p.105.

Sommaire : Équipements et environnement de travail p.2 /
L'infogérance p.16 / La responsabilité sociétale des
entreprises p.23.

Sommaire : Dossier – Revenants du djihad : quelle menace
? p. 26 / Pilule pour cœurs brisés : miracle ou mirage ? p.
50 / Union européenne : testament à l'anglaise, p. 54 /
L'addiction aux contrats courts, p. 62 / Immobilier :
l'atterrissage en douceur, p. 69 / Microplastiques :
l'invasion invisible, p. 96
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DATE

L'Histoire 458

avr-19

NUTRI-doc 136

févr-19

Phosphore 462

Phosphore 463

Que choisir 579

15/03/2019

01/04/2019

avr-19

CONTENU
Sommaire : La grande peur de manquer d'eau, p. 12 /
Gdsansk face à sa mémoire allemande, p. 20 / ""Tonnerre
de Brest !"", p. 22 / Portrait de Carmen Bernand : retour
aux Andes, p. 28 / Dossier – Le corps en Islam, p. 30 /
Septembre 1792 : de la rumeur au massacre, p. 58 / Meiji :
l'assassinat du ministre de l'Education, p. 66 / Rome au
temps des Barbares : le spectacle continue, p. 70

Sommaire : Aliments fermentés et santé.

Sommaire : Maxenss ne se cache plus p. 18 / La vie
d'après: victimes du terrorisme, ils ont 15, 17, 20 ans...
p.25 / 1000 ans d'amitié franco-britannique p.32 /
L'histoire de Clément, 22 ans: ""J'ai deux mamans"" p.38. /
Supplément: L'Europe au cœur de ta vie quotidienne: la
grande histoire de l'Union européenne p.II / L'Union
européenne dans ta vie et ton pays p.IV / Cette fois je
vote! p.VI

Sommaire : 10 règles d'or pour aider un pote qui va mal
p.18 / Étudier en Belgique, bon plan ou plan B? p.24 / Un
été pour s'engager p.30 / L'histoire de Gautier, 20 ans:
""La caméra m'a donné confiance en moi"" p.38 / Quels
sont les métiers qui vont recruter le plus? p.44.

Sommaire : Dossier – SNCF : la qualité patine, p. 14 /
Livraison de documents : De Paris à Paris, un vrai défi pour
UPS, p. 20 / Fenêtres et panneaux photovoltaïques :
prudence dans les foires et salons, p. 22 / Viande de cheval
: retour sur une fraude très organisée, p. 26 / Smartphones
reconditionnés : le marché de la seconde chance, p. 30 /
Labo : shampoings "réparateurs" ; aspirateurs traîneaux ;
poêles à granulés ; jus de fruits ; pneus d'été, p. 35 /
Fiabilité high-tech : une batterie de pannes, p. 48 / Débit
Internet : on est loin du compte, p. 54 / Automobile : le
prix fait-il encore la différence ? p. 56

DOCUMENT

DATE

CONTENU

Que
choisir. avr-19
Hors-série 154

Sommaire : Argent - Immobilier : acheter neuf ou ancien ?
Les charges de copropriété ; Les atouts à la revente ; Les
aides possibles.

Sciences
humaines 313

Sommaire : A l'écoute des animaux, p. 8 / La pauvreté en
France, p. 18 / Entretien avec Philippe Meirieu, chercheur :
""La pédagogie n'est pas une science"", p. 24 / Etre un
homme aujourd'hui, p. 28 / Thomas More, l'inventeur de
l'utopie, p. 52

avr-19

Zones Humides oct-18
Infos 095/096

30 millions
d'amis 372

Auxiliaire
vétérinaire
125

avr-19

mars-19
(L')

Sommaire : Utilisation des insectes en zone humide, p. 2 /
Droit, loi et décret biodiversité, p. 14 / Droit, GEMAPI, p.
20 / Droit, RAMSAR FRANCE, p. 22 / Elevage en zone
humide, lancement du projet, p. 24 / Changement
climatique, zones humides littorales, p. 26 / Prendre au
sérieux les loisirs de prédation, p. 28

Sommaire : Le chien au tableau p.12 / Mon chat, quel
félin! p.14 / À chacun son lit p.22 / Voyage en terres félines
p.30 / 10 races de chat à câliner p.48 / Comment sevrer un
chaton? p.54 / Le cap des 7 ans chez le chat p.56 /
Apprendre le harnais à mon chat p.58 / Faire un tipi en
feutre pour son chat p.60 / La basset hound, partenaire
particulier p.62 / Du côté des refuges ... et des associations
p.66.

Sommaire : Se lancer dans la vente en ligne, p. 11 /
Portrait d'Angélique : volonté et transmission, les atouts
d'une belle reconversion, p. 14 / L'insuffisance cardiaque :
déceler et accompagner, p. 16 / Commet lui maintenir un
cœur en or, p. 18 / Radiographie et insuffisance cardiaque,
p. 20 / La gériatrie chez les petits mammifères de
compagnie : les myomorphes, p. 22 / Apprendre au chien à
être calme, p. 24 / Surmonter ses peurs, p. 28 / Race : le
dalmatien, p. 33

DOCUMENT

DATE

Bulletin
de mars-19
l'Alliance
pastorale 897

Centrale Canine mars-19
Magazine 0198

Cheval pratique avr-19
349

CONTENU
Sommaire : Toxémies et acétonémie, les conséquences de
l'été, p. 3 / Coccidies : attention aux stongyloïdes, p. 3 /
Bien maîtriser l'allaitement artificiel pour optimiser les
résultats, p. 4 / Dactyle/luzerne : une bonne association
pour passer des étés secs, p. 14 / Prévisions viande bovine
2019 : recul de la production, p. 16 / L'enrichissement du
milieu de vie des chevaux, p. 19 / Les chefs d'exploitation
agricoles et les salariés agricoles concernées par la Prime
d'activité revalorisée, p. 22

Sommaire : Import-export de la génétique canine française
p.11 / Le spitz allemand, une race primitive (1ère partie)
p.15 / Massage canin, les bons gestes p.32 / Qu'appelle-ton VTL (Vertèbres de Transition Lombo-sacrées)? p.35 /
Les briquets, aperçu historique p.40 / Combien ça coûte?
Aspect financier des soucis juridiques et judiciaires p.46.

Sommaire : Une enseigne, une histoire : Bruno
Delgrange,p. 22 / Stade Equestre du Grand Parc, p. 24 /
Voyage au Kamtchatka : chevauchée au cœur de la taïga,
p. 30 / Haras de Malleret : tourné vers l'excellence, p. 36 /
Selle Hermès Vivace : retour aux fondamentaux, p. 42 /
Poulinage : un poulain nommé désir, p. 46 / Extérieur : au
paddock, toute, p. 54 / Le Touring Country Cheval Liberté :
un deux-places multifonction, p. 60 / Equipements de
pâtures, p. 64 / Lâchez les chevaux, p. 68 / Le TTouch :
simple et facile, à faire chez vous, p. 72 / Le latéral façon
""magique"", p. 78 / L'incurvations sans mors, p. 82 / Les
pirouettes au galop, p. 86 / Sur la piste des grands :
Longines CSI-W 5* Basel 2019, p. 90 / Travail à l'obstacle :
la fin de l'innocence, p. 92 / Droit – Les garanties de la
demi-pension en question, p. 94
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DATE

Chèvre (La) 351

mars-19

Dossier
économie
l'élevage
496

mars-19
de
(Le)

Filières avicoles mars-19
828

Grands
Troupeaux 070

mars-19

CONTENU
Sommaire : Salon de l'agriculture : à Paris, tous les
chemins mènent aux caprins, p. 6 / La filière caprine prend
en compte le bien-être animal, p. 14 / Une bonne année
2017 pour les revenus du Grand Ouest, p. 16 / Evolution
marginale du prix du lait, p. 18 / Baromètre : Collecte –
Importations – Fabrications, p. 20 / Dossier – Cap'tec,
l'outil performant de suivi d'exploitation, p. 22 / Dans les
Deux-Sèvres : il maîtrise la génétique et assure une
superproduction laitière, p. 30 / Des techniques
d'engraissement pour gagner en productivité, p. 32 /
L'histoire des races caprines retracée par leurs gènes, p. 36
/ Eradiquer le virus de l'herpès d'un troupeau caprin, p. 37
/ Les équipements vus au Sima, p. 38 / Viande caprine – Au
Salon de la restauration, le burger séduit les chefs, p. 40 /
En Côte-d'Or : une chèvrerie écolo et économe, p. 42

Sommaire : Bovins lait, les faits marquants de l'année 2018
: production, offre, prix, marché français, marché
européens (Union européenne, Allemagne, Pays-Bas,
Irlande et Pologne), revenus d'exploitation, lait bio,
l'industrie laitière, les prévisions 2019.

Sommaire : La consommation d'antibiotiques continue de
reculer, p. 6 /Volailles de chair : bilan et perspectives, p. 10
/ LSC poursuit sa stratégie d'investissement, p. 18 /
Valoriser son exploitation grâce aux réseaux sociaux, p. 20
/ Volinéo : un parc ""chair"" à 100 % polyvalent en 2020, p.
26 / Dossier – Signature du PAF avicole en région Aura, p.
30
Sommaire : Alimentation du troupeau : reconstituer des
stocks, p. 12 / Agriculture biologique : jamais sans mon
bilan fourrager !, p. 16 / Agriculture biologique : la sécurité
du séchoir en grange, p. 20 / L'art de sécuriser sa conduite
de troupeau, p. 24 / Le ""Sans OGM"" trace sa route, p. 27
/ Médecines alternatives : se passer des antibiotiques au
tarissement, p. 30 / Médecines complémentaires, p. 32 /
Hygiène du bâtiment : des logettes propres en un temps
record, p. 34 / Conduite de projet : les trois points clés de
la réussite, p. 36 / Journée ambition lait : osez le lait ! p. 38
/ Robotisation : son empreinte sur l'élevage, p. 42 /
Méthanisation : un investissement rentable, p. 48

DOCUMENT

DATE

PLM. Production mars-19
laitière moderne
509

Point vétérinaire mars-19
(Le) vol. 050-393

CONTENU
Sommaire : Des nouvelles de Pauline, Kévin et Stephan,
gagnant de la meilleure étable du concours PLM, p. 6 / Le
Global Dairy Trade à plus de 3 300 $, p. 22 / Néolait
analyse les profils fermentaires des silos, p. 24 / Top Liste
2019 Prim'holstein, p. 26 / Top Liste PLM 2019 rouge et
brune, p. 32 / Top Liste PLM Suisse, p. 36 / Ration prépavêlage : n'oubliez pas la protéine, p. 38 / Quoi de neuf
autour du péri-partum, p. 42 / Hypocalcémie : risque
réduit avec le sel anionique Animate, p. 44 / Veaucation :
un jeu pour améliorer la santé du veau, p. 44 / Maîtrise de
la lipolyse induite en traite robotisée, p. 46 / Du Louvion
Holstein à la fête à Paris, p. 50 / Sima 2019 : cinq
innovations repérées, p. 64

Sommaire : Brexit et protection animale sont compatibles,
p. 6 / Boiterie chez un rottweiler de 2 ans et demi, p. 7 /
Les chenilles processionnaires, p. 11 / Bénéfices et risques
de l’utilisation du méloxicam chez le cobaye, p. 14 /
Arthroscopie du tarse et du carpe, p. 16 / Dossier - Le
carcinome hépatocellulaire, p. 21 / Rétention placentaire
et infection utérine post-partum : confronter les
recommandations avec les pratiques du terrain, p. 44 /
L’analyse des gaz sanguins chez les bovins : un outil
d’intérêt pour le praticien, p. 49 / Reprise atypique de la
cyclicité ovarienne chez la vache laitière : une forte
association avec la cétose, p. 56

DOCUMENT

Porc mag 540

DATE

mars-19

Réussir. Bovins mars-19
viande 268

CONTENU
Sommaire : Les éleveurs partagent leurs expériences :
retour sur les portes ouvertes de 2017, p. 6 / Journée
d'échanges IFIP : le digital, un véritable outil au service de
la filière, p. 20 / Reproductrices : quels sont les facteurs de
leur longévité ? p. 23 / Année 2018 – Des rebondissements
facteurs de prix sans relief, p. 24 / Les truies restent dans
la bonne ""fourchette"", p. 28 / Premières mises bas
Genesus : des porcelets plus lourds pour gagner du temps,
p. 31 / Démédication – Les 4 actions de la SCEA de La
Lande, p. 34 / Recherche porcine : le lien avec le terrain se
resserre, p. 36 / Bien-être animal, reproduction, conduite
d'élevage, p. 37 / Alimentation : microbiote intestinal, p.
38 / Environnement – Raclage en V et méthanisation, p. 39
/ Santé – Réduction de l'antibiothérapie, p. 40 / Génétique
et qualité de la viande – Caudophagie : la génétique
s'attaque au problème, p. 40 / Comment motiver les
salariés de votre exploitation ? p. 42 / Bâtiments d'élevage
– La loi ELAN frein le pouvoir des ABF, p. 43

Sommaire : Congrès de la fédération nationale bovine : le
prix, le repli de la production, p. 6 / Dossier bio : de la
difficulté d'engraisser tous les mâles bio, p. 18 /
Débouchés : Israël, un marché pour les bovins vifs et la
viande française, p. 34 / Du croisement charolais pour
améliorer croissance et conformation, p. 38 / Génétique :
le Sabot d'or 2018 pour l'EARL de la Mare du Bois, p. 42 /
Une étude statistique sur les conditions de naissance en
charolais, p. 44 / Le mûrier blanc, une ressource
fourragère à fort potentiel, p. 46 / Prendre en charge la
douleur lors d'une césarienne, p. 48 / Risque de carence,
un observatoire des oligoéléments sur internet, p. 49 /
Essai utilitaire Polaris Ranger XP 1000 EPS, p. 50 /
Traitement phyto : équiper son tracteur d'une cabine de
catégorie 4, p. 52
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Réussir. Lait 333

Tout
0019

chien

mars-19

! mars-19

CONTENU
Sommaire : Avenir du lait – Quelles solutions pour les
élevages sortant des zones à contraintes ? p. 8 / Le prix du
lait à travers le monde en décembre 2018, p. 19 / Dossier –
Phytos : l'objectif de – 50 % est-il tenable ? p. 20 / Etesvous sûr de bien utiliser les conservateurs ? p. 38 / La lutte
contre le taupin entre chimie été système D, p. 40 / Un
observatoire des oligoéléments sur Internet, p. 42 /
Comment diminuer les boiteries au sein de mon cheptel
bovin ? p. 43 / Limiter les risques sanitaires en cas de
délégation des génisses, p. 44 / Des fièvres de lait qui
auraient pu être évitées, p. 46 / Comment adapter les
choix génétiques à sa stratégie ? p. 48 / ""Le groupe robot
permet de progresser et de tisser des liens"", p. 52 / Des
croisés allaitant x laitiers pour la RHD et les GMS, p. 56 /
L'éleveur futé – Un wagon d'occasion pour stocker 70
tonnes de céréales, p. 58 / Chez Damien Crombez, dans
l'Eure : ""La crise du lait de 2009 m'a rendu très
rigoureux"", p. 60 / Des solutions en réseau avec le
CoFarming, p. 65 / Bâtir un projet cohérent et évolutif
pour réussir, p. 66 / Equiper son tracteur d'une cabine de
catégorie 4, p. 70 / Une logette sans barre au garrot, ça
existe, p. 72 / Une expérience à l'étranger très positive, p.
82

Sommaire : Punaises de lit : des chiens détecteurs en
France, p. 7 / Dossier – Quels sont les chiens préférés des
Français, p. 12 / Droits et devoirs : le chien, être sensible,
p. 16 / Bouvier bernois : la qualité suisse, p. 20 / Objets
connectés : ce n'est plus un marché de niche, p. 30 /
Estomac : un organe essentiel, p. 32 / Education : faites
preuve de patience, p. 36 / Faire une bonne balade avec
son chien, p. 38 / Terrier noir russe : le terrier du deuxième
groupe, p. 45 / Boxer : une autre vision du molosse, p. 48 /
Zoom sur le Grand Bouvier Suisse, p. 55 / Histoire du petit
chien de compagnie, p. 64

DOCUMENT

Alternatives
économiques
389

DATE

avr-19

CONTENU
Sommaire : À qui profitent les privatisations? p.8 / Peut-on
encore vivre de son salaire? p.20 / Les soubresauts de la
mobilité sociale p.34 / L'engagement syndical peut coûter
cher p.36 / Comment les gilets jaunes sauvent la
croissance française p.40 / Qui travaille sans être déclaré?
p.42 / La fin du cash n'est pas pour demain p.46 / Encart
central: cahier spécial: Révoltes d'hier, révolte
d'aujourd'hui / Divergences européennes p.52 /
Remboursement des aides publiques: pas si simple p.54 /
Pourquoi les algorithmes peuvent être sexistes p.58 / Le
bio toujours plus haut p.60 / Agrocarburants: l'Europe
décroche la palme p.62 / Taxer le carbone: mission
impossible? p.66 / Olivier Favereau, professeur émérite:
""L'entreprise est un espace politique qui doit être pensé
comme tel"" p.68 / Pourquoi il faut taxer les très hauts
revenus p.78 / Le livre du mois: Comment maîtriser, enfin,
la finance p.80 / Sully, héraut du labourage et du pâturage
p.88 / Et si on regardait les bidonvilles autrement ... p.94.

Population
et nov-18
sociétés 560

Sommaire : Mayotte : plus d'un adulte sur deux n'est pas
né sur l'île

Population
et déc-18
sociétés 561

Sommaire : Les personnes qui se disent bisexuelles en
France

DOCUMENT

01net 904

01net 905

DATE

13/03/2019

27/03/2019

CONTENU
Sommaire : La folle aventure d'Amazon, p. 12 / Le marché
noir des applis, un gros trou dans la pomme, p. 16 / Des
images parlantes : épater la galerie, p. 24 / Whatsapp : un
serial killer au pays des vaches sacrées, p. 28 / Pétition en
ligne : que valent nos signatures, p. 32 / La solidarité
s'organise sur les réseaux sociaux, p. 36 / Pour qui roulent
e-board-store et FTM ?, p. 40 / Le courant porteur en
ligne, p. 41 / Ecran total, p. 44 / Passez à la vitesse
supérieure, p. 48 / Presque tout l'univers d'Android dans
un PC, p. 60 / Achetez en ligne, payez en toute sécurité, p.
62 / Les jeux incontournables : le réalisme jusqu'à la
nausée, p. 68 / Wifi à tous les étages, p. 70 / Mettez
Windows 10 au régime, p. 76 / Sauvegardez vos messages
importants avec Outlook, p. 77 / Personnalisez le ruban
d'outils d'Office, p. 78 / Plongez au cœur du bios, p. 79 /
Mac OS : créez une clé USB d'installation de Mojave, p. 80
/ Transformez un site Internet en appli Mac, p. 81 /
Android : poussez votre mobile plus loin avec Migisk, p. 82
/ Linux : Imprimez en réseau depuis le Respberry Pi, p.84 /
Préparez votre PC à accueillir Linux, p. 85

Sommaire : Chloé Szulzinger, cofondatrice de CareOS, elle
a inventé le miroir du futur p.11 / Yariv Bash, il envoie la
première sonde privée sur la lune p.12 / Taxe GAFA, un
premier pas vers la justice fiscale p.18 / Le plastique
recyclé en source d'énergie p.20 / Voitures autonomes,
vous n'êtes pas près de lâcher le volant p.26 / Comment le
jeu a révélé leur seconde personnalité p.30 / La France du
bon coin p.34 / Comment les déménageurs bretons
emballent leurs clients p.40 / Les câbles sous-marins p.41 /
Un siècle et demi passé au scanner p.42 / PC portables,
l'obsession de la minceur p.44 / Aspirateur, cinq robots et
des poussières p.48 / Invitez Monsieur propre dans votre
ordinateur p.60 / Réhabilitons les joueurs de poche p.66 /
Assemblez un PC sur mesure p.68.
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Pêche et les avr-19
poissons
(La)
887

Revue nationale avr-19
de la Chasse (La)
0859

Sport et vie 173

mars-19

CONTENU
Sommaire : Pêche du brochet en France : qu'attendre pour
2019 ? p. 18 / Carnassiers – L'installation des tresses et
backings : bien garnir ses moulinets, p. 26 / Avant de
choisir un échosondeur : cerner ses vrais besoins, p. 28 /
Carnassiers à la mouche : choisir la bonne soie, p. 33 /
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