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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
Alim'agri 1569 
 

 
sept-19 

 
Sommaire : Agroécologie, biodiversité, alimentation, bien-être 
animal, bioéconomie… : la transition écologique  

 
 
Avenir agricole 
(L') 1914/35 

 
 
30/08/2019 

 
Sommaire : Seize indicateurs sur le bien-être animal, p. 2 / Trois 
quarts des élevages fournissent plus de protéines qu'ils n'en 
mangent, p. 3 / L'accord UE-Mercoeur a-t-il du plomb dans l'aile ? 
p. 4 / Plusieurs innovations de rupture pour l'agriculture à horizon 
de vingt ans, p. 5 / Mesures d'interdiction et de limitation de 
prélèvement d'eau, p. 11 / Et si vous deveniez délégué MSA ? p. 11 
/ Quelle pailleuse pour quel agriculteur ? p. 12 / Dossier Céréales à 
paille – Blé tendre, orge d'hiver et triticale, p. I / Semer plusieurs 
variétés de blé, mais pas ensemble, p. 18 / Biodiversité : petites 
parcelles et cultures diversifiées, p. 18 / Surveiller les aflatoxines 
dans les maïs, p. 19 / Maîtriser les contaminations 
bactériologiques de l'eau, p.20 / Un apport de céréales à l'herbe 
pour assurer la croissance des agnelles, p. 20 / En Ukraine, le 
secteur laitier pèche sur le sanitaire, p. 21 / Agriculteurs, ils ont 
créé un espace game, p. 27  
 

 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1915/36 
 
 

 
 
 
06/09/2019 

 
Sommaire : Aviculture – Le bien-être à l'épreuve de la société, p. 2 
/ Les fonds d'investissement, de nouveaux acteurs de 
l'agrobusiness qui interrogent, p. 6 / Dossier Space 2019 – ""On ne 
veut pas produire à outrance"", p. 25 / Mesures d'interdiction et 
de limitation de prélèvements d'eau, p. 26 / Comment garder le 
contact avec la MSA ?, p. 26 / Des outils pour préserver la 
ressource en eau, p. 27 / Réussir son chantier d'ensilage de maïs, 
p. 28 / Le blé français très compétitif sur le marché mondial, p. 29  
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Avenir agricole 
(L') 1916/37 

 
 
 
3/09/2019 

 
Sommaire : Il y a 10 ans, la ""grève du lait"", p. 2 / En Mayenne, la 
Biocoop fête ses 30 ans, p. 8 / Sécheresse – Vers un dispositif de 
""calamités agricole"" pour cette année ? p. 9 / Foire de Béré : la 
fréquentation en hausse, p. 10 / Festi-Elevage à Chemillé : à la 
croisée des chemins, p. 12 / Des ensileuses en copropriété, p. 17 / 
Impôts sur le revenu : quelques précisions, p. 17 / Cultiver du soja 
chez moi, pourquoi pas ? p. 18 / Comprendre le sol avec la 
bioélectronique, p. 20 / Les fruits et légumes, denrées alimentaires 
les plus gaspillés, p. 21 / Biodiversité – La Brière, fascinante et 
fragile, p. 27  
 

 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1917/38 

 
 
 
20/09/2019 

 
Sommaire : Viande bovine : où retrouver de la valeur ? p. 2 / Les 
industriels veulent (encore) renégocier le prix du porc avec la 
distribution, p. 6 /La Chine prépare déjà l'après-peste porcine 
africaine, avec une filière qui se concentre, p. 6 /L'assurance 
""paramétrique"" remplace l'expert par l'indice, p. 7 / Space – Les 
concours, p.8 / Le come-back de la Bleu du Maine, p. 10 / Fibre : 
visitez le Point info bocage avant de couper la haie, p. 11 / 
Muscadet : une qualité prometteuse mais en faible volume, p. 11 / 
Foire du Mans : les concours, p. 12 / Combiner chimie et 
agronomie pour maîtriser le désherbage, p. 17 / Déclaration des 
bénéficiaires effectifs, p. 17 / Féverole d'hiver : La variété Axel sort 
du lot en rendement et PMG, p. 18 / Indexation Holstein : un 
podium 100 % Gènes Diffusion, p. 19 / Campagne nationale contre 
la BVD : c'est parti, p. 19 / Les Trinottières ont testé les cultures de 
diversification, p. 20 / Engrais liquide azoté : Bruxelles veut 
imposer des droits antidumping sur les engrais, les producteurs 
français s'inquiètent, p. 21 / Bourse : l'agroalimentaire plus en 
forme que le reste de l'économie, p. 21 / Des ""bidets"" aux pur-
sang :le cheval à Bonchamp, p. 27  
 

 
 
CAVAC Infos 
528 
 
 
 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Fête de l'agriculture 2019 : une fête sous le thème de 
la convivialité, p. 2 / Les semences classées selon leur PMG, p. 4 / 
Plants de pomme de terre : une culture exigeante, une marge 
intéressante, p. 5 / Nutrition animale – Usine de Fougeré : Cavac 
investit dans de nouveaux métiers, p. 6 / L'odyssée d'Astémix ! : le 
mix minéral astucieux, p. 7 / Santé animale – Biosécurité : les 
éleveurs porcins se forment, p. 8  
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France agricole 
(La) 3814 

 
 
 
 
30/08/2019 

 
Sommaire : L'observatoire des marchés – Maïs : reflux pour les 
imports en 2019-2020, p. 4 / Phytos : bientôt bannis près des 
habitations ? p. 16 / Le ""skateboard"" primé à Tech-Ovin, p. 35 / 
Réduire la pression adventices avec des légumineuses, p. 36 / Les 
limaces restent en embuscade malgré le sec, p. 38 / Du sainfoin en 
mélange dans les petites terres, p. 39 / Veillez à l'hygiène lors de 
l'élevage des génisses laitières, p. 41 / ""En 100 % plein air, 
j'engraisse mes agneaux à l'herbe"", p. 42 / Prédire la qualité 
nutritionnelle de la viande bovine, p. 43 / ""La vitesse des vents se 
règle automatiquement en fonction de la pente"", p. 44 / Dossier 
– Innov-Agri 2019 : suivez le guide, p. 48 / Des prunes pour 
valoriser des terres de coteaux, p. 80 / Simplifier le travail en 
commun avec la société en participation, p. 82 / Immobilier : 
déterminer le prix de vente chez le notaire, p. 84 / Droit – Bail 
rural : le fermier peut modifier le mode de culture, p. 88 / Pension 
de retraite : mettre fin à l'ensemble de ses activités, p. 88 / Le prêt 
du tracteur a eu raison de sa maison, p. 90  
 

 
 
 
 
 
France agricole 
(La) 3815 

 
 
 
 
 
06/09/2019 

 
Sommaire : L'observatoire des marchés – Veaux de boucherie : le 
marché continue de s'alourdir, p. 6 / Et si on prenait les donneurs 
de leçons à leur propre jeu ? p. 14 / Sécheresse : la trésorerie des 
éleveurs mise à mal, p. 20 / Améliorer la photosynthèse grâce à la 
génétique, p. 36 / Enquête glyphosate, plus que quelques jours, p. 
37 / Tenir compte de l'hétérogénéité du maïs, p. 37 / Porc : de 
meilleurs résultats techniques grâce à la biosécurité, p. 38 / ""Le 
soja contribue à la transition agroécologique de la ferme"", p. 40 / 
L'agronomie en prévention des attaques de zabre, p. 41 / La 
bactériose du pois refait surface, p. 43 / Assurer une bonne 
stabilité aérobie de l'ensilage maïs, p. 44 / Comprendre les 
émissions olfactives en élevage avicole, p. 45 / ""Nous épandons 
sur les maïs en végétation"", p. 46 / ""J'ai fabriqué un trieur 
toboggan"", p. 48 / Palmarès 2019 des Inel d'Or, p. 56 / Dossier 
Tarissement – Réduire sa consommation d'antibiotiques, p. 64 / 
Une petite ""fournée"" d'installés, p. 76 / Circuits courts – Des 
fermes aux cuisines d'un restaurant, p. 79 / Réaliser des 
prestations de services en société, p. 82 / Droit – Micro-BA : 
recettes diminuées d'un abattement de 87 %, p. 84 / Prescription 
trentenaire : une acquisition sous conditions, p. 84 / La Safer a 
manqué d'adresse, p. 86  
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France agricole 
(La) 3816 

 
 
 
 
13/09/2019 

 
Sommaire : L'observatoire des marchés – Colza : des prix élevés 
dans un marché déficitaire, p. 4 / Indemnisations sécheresse : sur 
quoi compter ? p. 16 / Des parades contre les insecticides, p. 30 / 
Retarder des semis de céréales pour répartir les risques, p. 32 / 
Maladies de la pomme de terre : combiner pour mieux contrôler, 
p. 33 / Rafraîchir l'air dans le bâtiment des laitières, p. 34 / 
Préparer le pâturage des couverts végétaux par les ovins, p. 35 / 
""Ma presse regroupe huit ballots de 25 kg en un seul pack"", p. 
36 / ""J'ai frôlé la catastrophe avec ma toiture photovoltaïque"", 
p. 38 / Dossier – Terre, pierre, forêt – Des placements qui font 
toujours recette, p. 42 / Eleveurs sans être esclaves de leur travail, 
p. 52 / Passer du lait à la viande, un équilibre à redéfinir, p. 54 / Le 
parrainage avant l'installation, p. 57 / Salaire différé – La demi-
sœur réclame sa créance, p. 60 / Bail – La mairie veut installer une 
antenne, p. 60 / Défaut de paiement pour un bail conclu au profit 
des deux époux équivaut à deux courriers, p. 62  
 

 
 
 
 
France agricole 
(La) 3817 

 
 
 
 
20/09/2019 

 
Sommaire : L'observatoire des marchés – Lait européen : la France 
peine à suivre le rythme, p. 4 / ZNT : encore des zones d'ombre, p. 
14 / Diversifier les fourrages pour assurer les stocks, p. 32 / ""Nous 
avons tenté le chou à choucroute en bio"", p. 35 / Des systèmes 
innovants en maïs, p. 36 / Pois d'hiver – Peut-on semer des pois 
roses ? p. 37 / Un accueil des béliers sans stress avec un passage à 
l'isolement, p. 38 / Désigner un responsable qualité lors de 
l'ensilage, p. 39 / New Holland TH 6.36 Elite : l'essentiel au bout 
des doigts, p. 40 / Versatile 520 DT : le monstre canadien aux 
quatre chenilles, p. 41 / Pousser le bouchon avec la pelletisation 
au champ, p. 42 / Dossier – Climat, échanges internationaux : faire 
face à de nouveaux organismes nuisibles, p. 46 / L'élevage bovin 
bien valorisé, p. 58 / Trésorerie tendue : réagir avant la cessation 
de paiement, p. 60 / Bocage, zones humides, p. 62 / Prouver 
l'existence de votre bail verbal, p. 63 / Echanger pour mieux 
exploiter, p. 63 /Droit - Sociétés agricoles : SCEA ou EARL ? p. 64 / 
Société civile immobilière : pas de préemption sur la vente des 
parts sociales, p. 64 / Le linge familial n'a pas sali le GFA, p. 65  
 

 
 
Horizon 158 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Stocker du carbone : les sols agricoles ont du 
potentiel, p. 3 / Bien-être animal – ""Fédérer l'Ouest pour 
réconcilier élevage et société"", p. 4 / Que deviennent les 
Sentinelles de la Terre ? p. 6 / Notre philosophie : Qualité, valeur 
et bien-être, p. 8 / Capteur : plan de panne sèche avec la cuve 
connectée, p. 12 / Bien-être animal : un perchoir compostable 
pour les poulets, p. 13  
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Info agricole 158 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Agribashing : pourquoi un tel dénigrement ? p. 5 / La 
comptabilité environnementale : pistes de réflexion, p. 8 / 
Séparation des activités de conseil et de vente des produits phyto, 
p. 11 / Pour plus de transparence dans les coopératives agricoles, 
p. 12 / Comment fonctionne l'IFI pour le monde agricole, p. 13 / 
Les coptes-courants d'associés : mode d'emploi, p. 16  
 

 
 
 
Travaux & 
innovations 260 

 
 
 
août-19 

 
Sommaire : Jeux coopératifs – Méthode : le jeu des 5 carrés ; le jeu 
des pailles ; l'arbre à personnages, p. 4 / Ecophyto 2 – "J'anime le 
groupe 30 000 autonomie écodurable en Indre-et-Loire, p. 8 / 
Accompagner des agriculteurs en reconversion professionnelle, p. 
12 / Enseignement agricole – Bergerie Nationale de Rambouillet : 
le méteil au service de la cohérence agro-écologique, p. 16 / 
Logiciel de caisse enregistreuse en magasin de producteurs, p. 19 / 
Des crédits carbone pour des haies gérées durablement, p. 22 / Le 
marché du carbone local, une opportunité pour les agriculteurs 
manchois, p. 24 / L'agriculture bio améliore les performances des 
abeilles mellifères, p. 25 / Distances ou proximités : un choix de 
société, p. 26 / Ressusciter des espèces végétales disparues, p. 28  
 

 
Tribune verte 
2918 
 

 
29/08/2019 

 
Sommaire : Mathilde Mari, secrétaire générale de l'Aprodema: "Le 
secteur recherche des profils qualifiés" p.5 / Dossier: Innovation et 
agroécologie au salon Innovagri p.7 / Métier à la loupe: 
technicien(ne)d'expérimentation p.14 / Le sport en entreprise, un 
levier de performance p.16 / MOVEAGRI, le réseau social à 
l'international de l'enseignement agricole p.18. 
 

 
 
Tribune verte 
2919 

 
 
05/09/2019 

 
Sommaire : L'arrêté du mai de Langouët suspendu par le tribunal, 
p. 2 / Moins de livreurs, plus de lait par exploitation, p. 3 / ""La 
filière lait recrute"", p. 4 / Maisons familiales rurales : au-delà des 
bons résultats, une expérience fondatrice, p. 6 / Dossier spécial – 
""Space, le rendez-vous international de l'élevage"", p. 7 / Le 
Gouessant – Une centaine de métiers diversifiés, p. 18 / Bientôt la 
fin de l'entretien annuel d'évaluation ? p. 20 / Les entretiens vidéo 
de préqualification, p. 40  
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Tribune verte 
2920 

 
 
 
12/09/2019 

 
Sommaire : Jean-Marc Lévêque, président du Synabio: ""Nous 
accueillons toutes les initiatives"" p.7 / Dossier: le salon Tech & 
Bio: à la découverte des techniques bio et alternatives p.9 / Les 
chiffres clés de l'agriculture biologique p.11 / ""Manger bio, c'est 
politique"" p.12 / Alpes Contrôles: la certification en plein essor 
p.14 / Unébio: une société commerciale au service des éleveurs 
bio p.15 / Formation en apprentissage bio, de multiples 
débouchés p.16 / Quand l'agriculture contribue à la transition 
énergétique p.17 / Service public en ligne, développer ses 
compétences numériques avec Pix p.19 / Métier à la loupe: 
conseillèr(e) en agriculture biologique p.20 / Marché de 
Phalempin: la coopérative de légumes continue de se diversifier 
p.22 / Pourquoi s'intéresser à l'expérience collaborateur? p.24 / 
Réussir la période d'intégration: comment ""transformer l'essai"" 
p.36.  
 

 
 
Vendée agricole 
(La) 3559 

 
 
30/08/2019 

 
Sommaire : 35 Fête de l'Agriculture, p. 4 / BVD : la maladie devient 
réglementée pour viser l'éradication, p. 7 / Altruisme – Moi ? 
Pompier ? p. 10 / Qualité du lait – Préparez votre bâtiment pour 
un hiver plus tranquille ""en mammites"", p. 11 / Préconisations – 
Semis de prairies : des petites graines à soigner, p. 12 / 
Diagnostiquer rapidement l'état structural de vos sols, p. 13 / 
Fiches PAC 2019 – Protection animale : priorité au bien-être, p. 14 
/ Dossier Grandes cultures, p. 15 / La prolificité, un des outils de 
séduction du Mouton vendéen, p. 22 / Autonomie alimentaire : 
des essais à confirmer, p. 22 / Juridique – Le cautionnement du 
dirigeant d'entreprise, p. 28 / Oenotourisme – Clarification 
juridique des vendanges touristiques, p. 28 / Diététique : une 
journée rythmée par les repas, p. 31  
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Vendée agricole 
(La) 3560 

 
 
 
 
06/09/2019 

 
Sommaire : 35e Fête de l'Agriculture, p.4 / Enseignement : donner 
leur chance à tous les élèves, p. 7 / Les Vendéens à la conquête du 
Space, p. 10 / Space – La filière ovine entend montrer toute sa 
diversité, p. 11 / Lait - EGA : où en est la couleur ?, p. 12 / Quels 
impacts sur la filière, p. 13 / Eau : des restrictions de prélèvements 
maintenues, p. 14 / Sécheresse en Europe : les Etats membres 
s'accordent sur les mesures de soutien proposées par la 
Commission, p. 15 / RHD : à la rencontre des chefs des cuisines 
des collèges, p. 17 / Fiches PAC 2019 – Produits phytosanitaires : 
enregistrement et stockage à bien surveiller, p. 18 / En agriculture, 
les femmes représentaient un tiers des emplois agricoles en 2017, 
p. 20 / Echanger en groupe pour mieux décider dans son 
exploitation, p. 21 / L'application Mes P@rcelles fait peau neuve, 
p. 21 / Congés – L'allongement du congé de paternité en cas 
d’hospitalisation du nouveau-né, p. 28 / Impôts – Solde de l'impôt 
sur le revenu, p. 28 / Elections MSA 2020 : consultez la liste des 
électeurs, p. 31  
 

 
Vendée agricole 
(La) 3560 suppl. 

 
06/09/2019 

 
Sommaire : Spécial Space 2019  

 
 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3561 

 
 
 
 
 
13/09/2019 

 
Sommaire : Nouveau comité déjà en place pour la fête de 
l'Agriculture 2020, p. 6 / Terres de Jim : 115 000 personnes pour 
l'édition 2019, p. 6 / Blancs dorés et rouges gourmets : la 
vendange a bien commencé en Nord-Vendée, p. 7 / Concours 
national des parthenaises : ""une reconnaissance du travail au 
long court"", p. 8 / Palmarès du concours interdépartemental des 
Normandes à la Foire des Minées de Challans, p. 9 / Lait : des 
jersiaises à un niveau international, p. 9 / Gestion de l'eau : 
préférer l'optimisme, p. 10 / Mortalité des animaux de rente : 
surveillance des mortalités en élevage bovin, p. 10 / Retard de 
paiement des MAEC et des mesures bio : la Région prolonge le 
dispositif d'appui à la trésorerie des agriculteurs, p. 11 / Seize BTS 
Acse viennent de faire leur rentrée dans les locaux de la Maison de 
l'agriculture de la Roche sur Yon, p. 11 / L'enjeu environnemental 
et climatique au cœur du Space 2019, p. 12 / Salon du Végétal : 
Végétal innovant et écoresponsable, p. 13 / Service de 
remplacement : ça roule au SR, p. 15 / Pays de la Loire : quels 
coûts de production et bases de transactions pour l'herbe en 2019 
? p. 16 / Les busards en plaines du Sud-Vendée, p. 17 / Eco des 
M@rchés : vers une fin de baisse en céréales, p. 17 / L’appli qui 
mesure et analyse votre temps de travail, p. 18 / Dossier Gestion 
des haies – Agroforesterie, p. 19 / Apprentissage – Accueillir un 
apprenti en sécurité sur mon exploitation, p. 28 / Equins – L'arrêté 
préfectoral fixant le fermage inapplicable à l'exploitation équestre, 
p. 28 / Les services publics : accessibles à tous, p. 31 / Rando : 
Juste pour les gourmands, p. 32  
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Cultivar Leaders 
096 

 
 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Betteraves – N’attendez pas que la trémie soit pleine 
pour la vider, p. 10 / Lin – Traitement des semences à la vapeur 
d'eau, p. 12 / Agriculture de conservation – Biodiversité : les 
auxiliaires ne sont pas toujours ceux que l'on croit, p. 14 / Hero 
Crops – Relay-Cropping orge d'hiver-betteraves (épisode 3), p. 16 / 
Episode 4, p. 17 / Semis précoce de blé (épisode 3) p. 18 / 
Application de purin d'ortie sur carotte (épisode 2), p. 20 / 
Ecartement réduit en maïs (épisode 3), p. 21 / L'enquête – HVE – 
Si simple et pourtant si compliqué d'être certifié, p. 22 / Marchés – 
Accro©s au sucre, p. VIII / Emploi/Social – Conjoint : l'intérêt du 
statut de salarié, p. XIV / Etre informés et formés au biocontrôle : 
17 fiches sur le biocontrôle dans le contrat de solutions, p. XVIII / 
Le Berry, leader des graines de bourges bio françaises, p. XX / 
Fertilisation – La localisation de l'engrais sur les semoirs en ligne, 
p. XXIV / Kubota – Le M7172 en test dans la Plaine, p. 28 / Dossier 
– Fertilisation localisée au semis des céréales : l'engrais au pied de 
la graine, p. 38  
 

 
Cultivar Leaders 
096 Suppl. 
Travail du 
sol/semis 

 
 
sept-19 

 
 
Sommaire : Dossier - Travail du sol/Semis - Le bon régime pour vos 
machines  

 
 
 
Perspectives 
agricoles 469 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Le trèfle blanc, en association, peut-il remplacer des 
apports d'engrais azotés ? p. 6 / Exportation française de blé : une 
dépendance accrue à quelques destinations, p. 8 / Choix des 
engrais azotés : des références économiques nouvelles, p. 12 / 
Limaces : une lutte de longue haleine, p. 18 / Herbicides 
d'automne en céréales à paille : du flufénacet dans toutes les 
nouveautés, p. 20 /Désherbage – Gérer les vivaces sans 
glyphosate, p. 26 / Carie commune du blé en AB : connaissance et 
prévention sont les clés de sa gestion, p. 30 / Prairies en rotations 
céréalières – Un rendement des cultures amélioré, p. 38 / Dossier 
protéagineux – Réduire les risques de maladies, p. 41 / Réduction 
des phytos : des solutions testées près de chez vous, p. 64 / 
Plan2Pro : un collectif de recherche et d'innovation, p. 66  
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Réussir. Grandes 
cultures 338 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Les semenciers jouent la carte de la durabilité, p. 8 / 
Dossier – Prime à l'ergonomie pour les chargeuses et 
télescopiques, p. 18 / Semis très précoces : peser tous les risques, 
p. 30 / ""Faire différemment ne signifie pas toujours faire mieux"", 
p. 32 / L'étau se desserre sur le désherbage de l'orge, p. 34 / Le 
biocontrôle à l'épreuve du terrain, p. 36 / L'agriculture numérique 
s'expose en Île-de-France, p. 40 / Maladie : le piétin verse, p. 42 / 
McCormick X8.680 VT-Drive : Un tracteur bien pensé, p. 46 / Le 
pare-chocs réduit l'accidentologie, p. 50 / Bien acheter : 165 
cueilleurs à maïs, p. 52 / Définir son seuil de commercialisation 
pour mieux vendre, p. 58 / Petit profit avec le blé haut de gamme 
CRC, p. 62  
 

 
 
 
Réussir. Grandes 
cultures 338 
Suppl. Réussir 
Bio 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Sommaire : Dossier – Les acteurs du bio s'organisent / 
Les acteurs du bio relèvent le défi de l'origine France p.7 / 
Comment les coopératives valorisent la production bio p.9 / 
Unébio poursuit son maillage du territoire p.12 / Le réseau 
""Manger bio"" s'est professionnalisé p.14 / Auvergne bio 
distribution fédère la production bio locale p.16 / ""Braver les 
préjugés tenaces sur les producteurs locaux"" p.17 / Loc'halle bio 
fédère l'offre sur le Min de Bordeaux p.18 / Le pôle bio du Grand 
Marché de Provence est ""structurant"" p.20 / La grande 
distribution garde la main p.21 / ""Nous sommes en lien avec plus 
de 1500 producteurs bio"" p.22 / La région Pays de la Loire montre 
son soutien au bio p.23 / ""La structuration est un travail de 
longue haleine"" p.25 / Le poids des importations dans le bio en 
Europe et en France en chiffres p.26.  
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Semences et 
progrès 191 

 
 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Céréales à paille : une très belle moisson, en quantité 
et en qualité, p. 8 / Maïs et sorgho : les conditions climatiques 
hors normes perturbent la campagne, p. 11 / Tournesol : le 
contexte favorise les variétés plus précoces, p. 14 / Lin oléagineux 
: la culture poursuit son évolution en yo-yo, p. 16 / Les nouvelles 
européennes des marchés, p. 19 / Agriculture de précision : 
Latitude GPS développe son offre autour des semences, p. 22 / 
Rapprochement – Entre TOP Semence et La Dauphinoise, des 
complémentarités bien identifiées, p. 24 / Un attrait nouveau pour 
les orges brassicoles anciennes, p. 26 / Du grain au pain, le choix 
de la variété de blé est essentiel, p. 28 / Valorex propose son plan 
protéines, p. 30 / Céréales d'hiver – Les multiplications de 
semences de nouveau en baisse, p. 39 / Légumes d'industrie – Le 
renouvellement variétal est dynamique, p. 46 / Protéines 
végétales – Le nième plan protéines se veut très ambitieux pour 
une vraie relance, p. 49 / Bilan de campagne 2018-19 – Les 
traitements de semences de céréales à paille gardent la tête 
haute, p. 52 / TS : Stratégie – Les entreprises savent rebondir, p. 
56 / Pomme de terre – Des alternatives au défanage chimique, p. 
59 / Protection intégrée – Le biocontrôle à l'étude en pomme de 
terre, p. 62 / Alternariose – Des innovations pour optimiser la 
lutte, p. 64 / Initiative « 4 pour 1 000 » – Quel potentiel de 
stockage de carbone dans les sols ? p. 67 / Marché des engrais 
2018-19 : la baisse se confirme, p. 72  
 

 
Bulletin 
d'information 
de la mutualité 
sociale agricole 
196 

 
sept-19 

 
Sommaire : Réussir autrement – Ados des champs, p. 8 / 
Elaboration d'un agenda rural – 200 mesures pour la cohésion 
territoriale, p. 12 / Dossier – Vive les vacances ! S'aérer l'esprit et 
penser à soi, p. 15 / Dossier – Le droit de répit de l'aidant, p. 18 / 
Soutien des aidants : une bulle (d'air) pour ne pas perdre la boule, 
p. 24 / Petite enfance : un levier contre les inégalités, p. 26 / 
Interview d'Edouard Bergeon : ""J'ai grandi dans une encyclopédie 
à taille réelle"", p. 28 / Un gage de proximité – Mon délégué, mon 
meilleur relais, p. 30  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
60 millions de 
consommateurs 
551 

 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Entretien de la maison : toxiques, du balai, p. 10 / 
Alimentation & Santé – La biodynamie, gage de qualité, p. 22 / 
Boissons végétales : de pâles substituts, p. 25 / Coupes 
menstruelles : des analyses en labo rassurantes, p. 30 / 
Téléconsultations : comment y accéder ? p. 33 / Equipements & 
Loisirs – Lave-linge : petit avantage aux hublots, p. 37 / Economies 
d'énergie : moins de linge, moins d'eau ? p. 41 / Smartphones : le 
Far West du reconditionné, p. 42 / Les nouveaux ronds-points de 
la conso, p. 46 / Argent & Logement – Garanties scolaires : des 
enfants assurés… mais parfois trop ! p. 54 / En magasin ou entre 
amis : payer avec son mobile, p. 57 / Assurance santé pour 
animaux : pas encore au poil, p. 58 / Douches pour seniors : des 
spécialistes qui n'en sont pas, p. 64 / Location : ""Je veux contester 
la hausse de mes charges"", p. 68  
 

 
 
 
 
60 millions de 
consommateurs 
552 

 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : 35 conseils d'experts – Comment réduire sa facture, p. 
10 / Alimentation & Santé – Homéopathie : ce qui va changer, p. 
20 / Biscuits : des douceurs sous contrôle, p. 23 / Tatouages : pour 
le meilleur et pour le pire, p. 30 / Médicaments : des honoraires 
qui ont de quoi intriguer, p. 34 / Equipement & Loisirs – 
Radiateurs électriques : une bonne chaleur au bon moment, p. 39 
/ Internet : où revendre ses vêtements ? p. 44 / Transports : ""La 
SNCF se concentre sur les lignes les plus rentables"", p. 47 / 
Réseaux sociaux : l'épreuve du désabonnement, p. 48 / Argent & 
Logement – Billets et pièces : régler en liquide, pas si simple, p. 57 
/ Les taxes se mettent au vert, p. 58 / Services consommateurs : 
des incohérences au bout du fil, p. 61 / Financement participatif : 
le don comporte aussi des risques, p. 66 / Transmission : ""Je 
souhaite donner mon logement à ma fille"", p. 68  
 

 
60 millions de 
consommateurs. 
Hors-série 
Découverte 200 
 

 
 
oct-19 

 
Sommaire : Héritage et succession: Qui sont les héritiers, p.6 / 
Transmettre de son vivant p.28 / Recueillir une succession p.56 / 
Le business de la mort p.84 / Lexique p.110.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Ça m'intéresse 
463 

 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : La pneumologue Irène Frachon a révélé le scandale du 
Mediator en 2010 : ""Je n'imaginais pas qu'il serait si dur de faire 
éclater la vérité"", p. 30 / ""Je suis le dernier gardien de phare de 
France"", p. 32 / Faut-il fermer les zoos ? p. 38 / Dossier – Savoir 
enfin dire NON ! p. 42 / Quand la nature fait la tête (en images), p. 
52 / 50 ans après Apollo 11, la mission Sanctuary va livrer un 
étrange colis sur la Lune, p. 58 / La fabrication d'un vaccin, p. 60 / 
Comment le chien sèche-t-il en s'ébrouant, p. 62 / Œuvre en détail 
– Avec Franz Marc, l'animal se déchaîne, p. 68 / Le gluten est-il 
vraiment mauvais pour la santé ? p. 70 / Sur les bancs de l'école 
d'autrefois, p. 76 / Dans le Bordelais, la Parcelle 52 est un 
incroyable labo à ciel ouvert, p. 82 / Alexandra David-Néel ou la 
passion de la liberté, p. 88 / Tinder, Ahpp, Meetic… aujourd'hui on 
s'aime avec application, p. 90 / Les petits secrets du Loto, p. 94  
 

 
 
 
Ça m'intéresse 
464 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Témoignage – ""J'ai vécu un mois à 120 mètres sous 
l'eau"", p. 30 / Aujourd'hui, les musées jouent sur tous les 
tableaux, p. 34 / Dossier – Le sucre, notre meilleur ennemi, p. 38 / 
En images – Les villes dévoilent le haut, p. 48 / Comment ça 
marche la trompette, p. 54 / Y a-t-il encore de bons médecins ? p. 
62 / Une collection unique au monde exposée à Lyon : grand coup 
de chapeau, p. 68 / 1961-1989 : vie et mort du mur de Berlin, p. 70 
/ René Magritte ou l'art de semer le trouble, p. 76 / Les nouvelles 
technologies face au terrorisme, p. 78 / Les Gaulois sont nos 
ancêtres… depuis 250 ans, p. 82 / La bière artisanale se fait 
mousser, p. 84 / Ils ont la langue (très) bien pendue, p. 88 / J.R.R. 
Tolkien : le seigneur de l'imaginaire, p. 90 / Les petits secrets du 
surimi, p. 94  
 

 
 
Faim 
développement 
magazine 310 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Reportage au Soudan – Après des mois de 
mobilisation, les défis de la démocratie, p. 4 / Tunisie – Un accord 
de libre-échange inéquitable, p. 8 / L'agriculture familiale, moteur 
négligé de l'économie, p. 9 / Dossier ""Foncier en Afrique"", p. 12 / 
Région Grands Lacs : renforcer les droits des paysans, p. 18 / Inde : 
les héritiers de Gandhi, p. 19 / Marcher, écouter, ressentir, …, p. 
22 / Nicaragua : la microfinance au secours du développement, p. 
24 / La génération climat fait l'école buissonnière, p. 26 / Les 
intérêts des multinationales ne doivent pas primer sur les droits 
des populations, p. 29  
 

Faim 
développement 
magazine 310 
Suppl. Bouge ta 
planète 
magazine 

 
 
sept-19 

 
 
Sommaire : Agroécologie : une solution pour nourrir la planète  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Géo ado 200 

 
 
oct-19 

 
Sommaire : Les ados changent-ils le monde ? p. 20 / Combattre 
pour mieux se connaître, p. 30 / L'énigme des Crop circles, p. 38 / 
La fin du like ? p. 40 / Pourquoi Terminator file la trouille ! p. 42 / 
""J'ai traversé la Manche en Optimist à 12 ans"", p. 44 / Est-ce que 
tu t'amuses à créer des vidéos ? p. 54 / Mini reportage en Ukraine 
: Vika, 2 ans après, p. 58 / Les pros de la musique classique, p. 60  
 

 
I Love English 
World 320 

 
oct-19 

 
Sommaire : Young American and… Socialist, p. 12 / Profile of 
Alexandria Ocasio-Cortez : America's second most talked about 
politician, p. 16 / Tank Man, China 1989, p. 20 / NASA – To infinity 
and beyond ! p. 34  
 

 
 
 
 
L'Express 3556 

 
 
 
 
28/08/2019 

 
Sommaire : Dossier – Devenir propriétaires : c'est le moment, p. 
18 / Jeunes : les réseaux sociaux rabattent pour la chirurgie 
esthétique, p. 50 / Insultes, menaces, coups… les juges, ces 
nouvelles cibles, p. 55 / ""Le RN n'est pas le parti des ouvriers mais 
celui des classes malheureuses, p. 58 / Dépôts sauvages de gravats 
: une honte française, p. 61 / Crise politique : le navire Italie 
tangue, p. 66 / De la Syrie à l'Afghanistan : un été de fer et de feu, 
p. 72 / Contre Ebola, le combat sans fin, p. 74 / Le Medef a entamé 
sa mue, p. 76 / Gallileo – Bruxelles, nous avons un problème, p. 78 
/ Apifilm fabrique des emballages alimentaires réutilisables et 
biodégradables, p.82 / Mariage : pourquoi il faut penser au 
contrat, p. 84 / 10 milliards de bouches à nourrir, p. 86 / Les 
chauves-souris veillent au grain, p. 90 / Philippe et Sylvain Tesson : 
au nom du père, du fils et de l'écriture, p. 92  
 

 
 
 
 
L'Express 3557 

 
 
 
 
04/09/2019 

 
Sommaire : Retraites : une réforme juste ? p. 22 / Cédric Villani et 
le virus de la politique, p. 34 / Meurtres conjugaux : le tabou des 
seniors, p. 38 / Campagne : le bruit et l'odeur, p. 41 / Shenzhen : le 
petit dragon qui rêve de manger Hongkong, p. 44 / Tony Blair : 
""Une nouvelle élection ne résoudrait pas le Brexit"", p. 50 / 
Disney montre les muscles face à Netflix, p. 54 / Privatisation de la 
FDJ : Bercy ne laisse rien au hasard, p. 57 / La science au chevet de 
Notre-Dame, p. 62 / Forêts : gare au retour de flammes, p. 66 / 
L'ancêtre de Lucy a enfin un visage, p. 67 / Mediator : 
aveuglement en cascade, p. 68 / Cinéma américain : la nouvelle 
vague(lette), p. 74 / Esprit, es-tu là ? p. 90 / Dossier – Les 5 points 
clefs pour tirer profit des foires aux vins, p. 92 / Le sport connecté 
en pleine forme, p. 124  
 

  



14 
 

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
L'Express 3558 

 
 
 
 
11/09/2019 

 
Sommaire : Thérapie génique: la révolution est là ! p.24 / Marine 
Le Pen et la stratégie de l'inondation p.38 / Mélenchon, le 
fantasme du procès politique p.44 / Jugés pour crime de lèse-
président p.47 / Angers, Dijon, Pau, ... Le secret de ces villes où il 
fait bon vivre p.50 / Brexit et à la fin, l'Irlande gagne p.54 / Italie: 
""Un programme de compromis"" p.60 / Afghanistan: l'angoisse 
des femmes p.62 / Économie: des cochons sous haute surveillance 
p.64 / Après le Vélib' d'Hidalgo, voici le Véligo de Pécresse p.68 / 
XtreeE, la start-up qui construit des villes en 3D p.72 / Louer une 
chambre dans son logement ça peut rapporter gros p.74 / Data 
centers, ça chauffe pour rien p.76 / Culture: éloge de la naïveté 
p.78 / Domenico Starnone, alias Elena Ferrante ? p.82 / Idées: ""Le 
réactionnaire refuse de vivre dans le présent"" p.92 / Bioéthique à 
la française p.95 / Saint-Tropez, nouvelle vague p.96.  
 

 
 
 
 
L'Express 3559 

 
 
 
 
18/09/2019 

 
Sommaire : Dossier – Récession : pourra-t-on y échapper ? p. 26 / 
Trente ans après l'affaire des foulards : à les entendre, c'était 
nous, les intolérants, p. 42 / Qui veut encore des primaires ? p. 48 
/ A l'Action française, le doux rêve d'un retour du roi, p. 50 / La 
campagne de Russie d'Emmanuel Macron, p. 52 / Boris Johnson 
sous la menace de Nigel Farage, p. 56 / Etats-Unis : une 
présidentielle de vieux, p. 58 / ""La Géorgie a démontré sa 
résilience"", p. 60 / ""L'hypermarché n'est pas mort"", p. 62 / La 
pierre, plus solide que jamais, p. 71 / Acheter pour soi : les bons 
critères, p. 72 / Comment acheter pour louer sans se tromper, p. 
74 / Quand et comment négocier, p. 76 / Neuf ou ancien, quelles 
différences ? p. 78 / Comment obtenir le prêt le plus avantageux ? 
p. 82 / Comment économiser sur l'assurance emprunteur ? p. 86 / 
Que valent les sites de déménagement ? p. 90 /Convois 
exceptionnels pour camions autonomes, p. 94 / Un laser pour faire 
la peau aux déchets nucléaires, p. 98 / Brexit : comment Bruxelles 
a piété les Britanniques, p. 101 / Ecrivains aux affaires familiales, 
p. 106 / Rencontres dans les Highlands, p. 124  
 

 
L'Express 3559 
Cahier spécial 
entreprises 
 

 
 
18/09/2019 

 
Sommaire : La sécurité en entreprise, p. 2 / La logistique, p. 14 / Le 
référencement, p. 26 / Les déplacements professionnels, p. 35 / 
Les femmes chefs d'entreprise, p. 44  

 
 
L'Histoire 463 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : 1936-1939 : les démocraties face à Hitler, p. 12 / La 
""business history"" c'est hype ! p. 24 / Portrait de Barbara Cassin : 
la puissance des mots, p. 32 / Dossier – Lire et écrire au Moyen 
Age, p. 34 / Le dromadaire, poids lourd du désert, p. 64 / Lumières 
: peut-on éduquer le peuple ? p. 70  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
Le Monde des 
religions 097 

 
sept-19 

 
Sommaire : Portrait de Michel Kirch, alchimiste du réel, p. 12 / 
Birmanie : Rohingyas, une vie d'enfermement, p. 14 / Dossier – 
L'alchimie : dévoiler les mystères du monde, p. 24 / Kateri 
Tekakwitha : la sainte iroquoise, p. 58 / Le départ de Bouddha, p. 
62 / Le Genjo Koan : l'essence du bouddhisme zen, p. 64  
 

 
 
Phosphore 472 

 
 
15/09/2019 

 
Sommaire : Ils ont testé le service national universel, p. 16 / Se 
révéler : comment j'ai trouvé mon style, p. 22 / SOS dauphins en 
détresse, p. 30 / ""Je suis devenue meilleure apprentie de 
France"", l'histoire de Laëtitia, 17 ans, p. 36 / Suis-je fait pour la 
conduite accompagnée ? p. 44 / Pourquoi la guerre dure depuis si 
longtemps en Afghanistan ? p. 46  
 

 
 
 
Phosphore 473 

 
 
 
01/10/2019 

 
Sommaire : Apprendre à coder avec Micode, p. 16 / Parents-Ados : 
les petites phrases qui énervent, p. 22 / 4 apprentis Youtubeurs à 
Los Angeles, p. 30 / L'histoire d'Anaïs, 23 ans: ""Partir avec 
Erasmus a fait sauter mes barrières"", p. 36 / C'est quoi le débat 
sur la conquête spatiale ? p. 42 / Y a quoi dans une imprimante 3D 
? p. 43 / Comment avoir de l'humour ? p. 44 / Comment se battre 
pour les droits humains ? p. 45 / Pourquoi y a-t-il des mobilisations 
à Hong-Kong ? p. 46 / Comment faire pour récupérer l'eau de pluie 
? p. 47  
 

 
Que choisir 121 
SP. 

 
sept-19 

 
Sommaire : Voisinage, les règles de bonne entente – Bornage et 
clôtures, p. 5 / Mitoyenneté, p. 17 / Arbres et plantations, p. 29 / 
Fenêtres sur cour, p. 43 / Droit de passage, p. 55 / Histoires 
d'eaux, p. 65 / Animaux, p. 81 / Nuisances sonores (et autres), p. 
93 / Vos moyens d'action, p. 107 / Questions/Réponses : le 
voisinage en pratique, p.117 
 

 
 
 
Que choisir 583 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Dossier bio - Fruits et légumes bio : zéro pesticides, 
vraiment ? p. 14 / Cure thermale – La prise en charge ne coule pas 
de source, p. 26 / Assistance à la conduite – Des dispositifs encore 
mal maîtrisés, p. 28 / Cryothérapie – Ca fait froid dans le dos, p. 32 
/ SFR – Le chagrin et la colère, p. 36 / Smartphones : le meilleur 
pour vous, au meilleur prix, p. 38 / Casque audio à réduction de 
bruit, p. 42 / Ultrabooks : pas la peine de se ruiner, p. 44 / 
Nettoyeur vapeur : ménage écolo, p. 46 / Montres connectées : 
sélection pour la rentrée, p. 47 / Tests ADN : ce n'est pas sans 
risque, p. 52 / Fournisseurs d'électricité : vous aussi, vous pouvez 
le devenir, p. 55 / SFAM : c'est l'heure des comptes, p. 58 / 
Réforme de la justice : des mesures pour simplifier le droit de la 
famille, p. 64  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Que choisir 584 

 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Inondations : pourquoi tant de drames ? p. 16 / 
Enceintes connectées : menace sur notre vie privée, p. 24 
/Smartphone : ils génèrent trop d'ondes, p. 27 / Soutien-gorge 
anticancer : l'arnaque Seinsafe, p. 28 / Découpes de poisson : 
attention, fragiles ! p. 30 / Apple iPadOS : l'iPad se muscle, p. 35 / 
Traitements antipoux : beaucoup sont inefficaces, p. 36 / Les 
produits maison : vous pouvez vous brosser ! p. 39 / Papier 
toilette : la face noire du papier rose, p. 40 / Adoucissants : 
concentrés en allergènes, p. 48 / Dessine-moi la conso de demain, 
p. 50 / Libre-échange – CETA : nous n'avons rien à gagner, p. 54 / 
Automobile : occasion à saisir… ou pas, p. 56 / Un poulet 
mondialisé, p. 64 / Pause-café – Capsule réutilisables : une bonne 
solution ? P. 66  
 

 
 
Que choisir. 
Hors-série 156 

 
 
oct-19 

 
Sommaire : Dossier – Complémentaire santé : ce qui va changer en 
2020 – Vos soins en 2020, p. 8 / Contrats responsables, p. 13 / 
Lisibilité des contrats, p. 14 / Parole d'expert, p. 16 / Résilier son 
contrat, p. 17 / Contrats seniors, p. 18 / Alléger son budget, p. 23 / 
Médecines douces, p. 28 / Action sociale, p. 30 / Contrats 
hospitalisation, p. 31  
 

 
 
 
Sciences et 
avenir 871 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Un laser pour en finir avec les déchets nucléaires, p. 
10 / Dossier – Les maladies de l'esprit : améliorer sa santé 
mentale, p. 28 / Artemis, le puzzle lunaire, p. 42 / L'origine 
cométaire de l'eau sur Terre se précise, p. 46 / Une libellule va 
explorer Titan, p. 49 / Histoire – Le cercle des ""Homo"" s'agrandit, 
p. 50 / Un ""Africain"" au collège de France, p. 54 / Ablis, le 
sanctuaire gaulois aux épées brisées, p. 56 / Les Vikings se seraient 
installés durablement en Amérique, p. 59 / Urgence canicule, p. 60 
/ Vingt-huit jours sous la mer, p. 64 / Les poissons rêveraient, eux 
aussi, p. 67 / Les exploits de la reconstitution faciale, p. 68 / 
Nutrition – Faut-il plébisciter les œufs ? p. 72 / Les aliments ultra-
transformés dans le viseur des nutritionnistes, p. 74 / Un test 
sanguin pour mesurer le risque d'Alzheimer, p. 77 / Et si les 
mathématiques étaient la clé pour comprendre le monde ? p. 78 / 
La voiture autonome doit encore passer le permis de conduire, p. 
80 / Dauphins, crevettes et mérous enrôlés dans la guerre 
acoustique, p. 84 / La plus puissante IRM du monde, p. 87 / Les 
robots aspirateurs gagnent en intelligence, p. 88 / Pourquoi la 
route solaire n'a-t-elle pas tenu ses promesses ? p. 96  
 

  



17 
 

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Sciences et 
avenir 872 

 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : L'humain à l'assaut de son génome, p. 10 / Les chiens 
se sont spécialisés jusque dans leur cerveau, p. 22 / Dossier 
astrophysique – L'univers violent, p. 30 / Ruées vers les pierres 
célestes, p. 42 / Mayotte sous la menace d'un volcan souterrain, p. 
46 / Un anneau de carbone inédit, p. 50 / La preuve par la 3D du 
génie de Léonard de Vinci, p. 52 / Les pourrissoirs médiévaux, rites 
funéraires méconnus, p. 56 / Le plus vieil australopithèque a enfin 
un visage, p. 60 / Il faut sauver les marais français, p. 62 / Contre-
offensive de l'Europe dans les panneaux solaires, p. 66 / 
Biodiversité : protection renforcée pour ces animaux, p. 69 / 
Urgence Amazonie, p. 71 / La chauve-souris, mal-aimée mais utile, 
p. 72 / L'intelligence artificielle fait des bébés, p. 74 / Entretien 
avec Claire Magnon, biologiste : Dans le cerveau des tumeurs, p. 
78 / Comment profiter de la saison des champignons, p. 80 / Aller 
au musée pour se soigner, p. 82 / Une mutation génétique libère 
du temps libre, p. 86 / Dossier - Révolution alimentaire en marche, 
p. 88 / 2020, l'année de la 5G en France, p. 96 / 250 scientifiques 
au chevet de Notre-Dame de Paris, p. 100 / Cybersécurité : la 
France démantèle un réseau d'ordinateurs zombies, p. 104 / Les 
secrets de l'homme volant, p. 106 / La Suisse vue du Train, p. 108 / 
Comment a-t-on mesuré les émissions réelles des diesels, p. 120  
 

 
Sciences et 
avenir. Hors 
série 199 
 

 
oct-19 

 
Sommaire : L'intelligence artificielle en 50 questions – Est-elle plus 
performante que notre cerveau ? Va-t-elle détruire nos emplois ? 
Quels algorithmes pour diagnostiquer le cancer ? Est-ce qu'elle 
transforme l'éducation ? …  
 

 
AE Agriculture 
et 
environnement 
183 

 
sept-19 

 
Sommaire : Les arrêtés illégaux des maires écolos p.1 / Pesticides, 
décryptage d'une vidéo p.1 / Qualités nutritive: aux sources d'un 
mythe p.3 / ""Ne cédons pas à la chimiophobie"", insiste Robin 
Mesnage, ancien collaborateur de Séralini p.7 / Bio: les 
inquiétudes de l'UFC-Que choisir p.8.  
 

 
Symbioses 123 
 

 
oct-19 

 
Sommaire : Dossier - Apprends-moi l'arbre  

 
30 millions 
d'amis 376 
 

 
sept-19 

 
Sommaire : Dossier - Qui est vraiment le chien ? p. 16 / 
L'incroyable retour de Rusty, p. 58 / Le Siamois : le charme de 
l'Orient, p. 62 / L'entrepreneur humaniste : Patrick Violas, p. 64  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
30 millions 
d'amis 377 

 
 
oct-19 

 
Sommaire : Le chat fait son show, p. 14 / Dossier - Pourquoi nous 
font ils tant de bien ? p. 16 / Le Burmess Anglais : l'Orient tout en 
couleur, p. 24 / Le Chesapeake Bay Retriever : un caractère bien 
trempé, p. 26 / Il est handicapé : qu'est-ce que ça change ? p. 28 / 
Les géants de la planète : place aux animaux démesurés, p. 2 
(encart central) / Madame et Balzac : les deux amours de 
Christophe Beaugrand, p. 48 / Mers des Philippines : partenaires 
particuliers, p. 56 /Une bonne hygiène pour une bonne santé, p. 
60 / Leur environnement, c'est aussi le nôtre, p. 64  
 

 
 
Bulletin de 
l'Alliance 
pastorale 902 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Un nouvel outil pour réfléchir à sa gestion du 
parasitisme des brebis, p. 4 / Mondial de Tonte : une belle 
réussite, p. 10 / Désinfection des bâtiments d'élevage : il est 
encore temps, p. 14 / Loi EGALIM : les décrets d'application parus 
pour les biocides, p. 17 / Les étapes clés de la récolte du maïs 
fourrage, p. 19 / Fromagora : le concours national des fromages de 
chèvres fermiers, p. 22 / Résultats du concours Berger Futé 2019, 
p. 29 / Recruter un stagiaire : quelles sont les règles concernant la 
rémunération ? p. 32 / Les viandes de bœuf Label Rouge bientôt 
en campagne, p. 34 / Des moutons pour nettoyer les abords des 
autoroutes, p. 34 / L'indice des fermages en hausse, p. 35 / Grand 
gibier : création de l'office français de la biodiversité, p. 35 / 
Prédation : de nouvelles règles d'indemnisation, p. 36  
 

 
 
 
Centrale Canine 
Magazine 0201 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Dossier – Histoire des chiens de la gendarmerie – 
Troisième partie, p. 13 / Championnat du Monde de Pistage FH 
2019, à Horni Briza, en Tchéquie, p. 18 / Championnat de France 
de sauvetage en mer, p. 20 / Chiens et prisonniers : le pacte des 
laissés pour compte, p. 22 / Apprendre à jouer avec son chien, p. 
24 / Reportages – BoxDobRott 2019 : 66 inscrits dans 4 disciplines, 
p. 28 / Etude de la variabilité génétique de 31 races françaises, p. 
30 / La vie de Michel Klein et de Philippe de Wailly – 1ère partie, p. 
34 / Le braque du Bourbonnais s'expose à Lamotte-Beuvron, p. 38 
/ Les lévriers de l'Est, p. 40 / CEPPA – La Picardie en grande forme, 
p. 42  
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Cheval pratique 
354 

 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Homme et cheval, même combat pour la recherche, p. 
12 / Le Polo de Paris, p. 24 / Le parcours de haïs Meheust, la petite 
bête qui monte, qui monte, p. 26 / Le cheval, l'atout santé des 
cavaliers, p. 28 / Voyage – Une longue route à travers l'Iran, p. 32 / 
Une journée avec Kamel Boudra, l'animateur star de la planète 
cheval, p. 34 / Les écuries Lefebvre : un parcours sans faute, p. 42 
/ Bien-être : une retraie heureuse pour son cheval, p. 48 / Gold 2 
Cheval Liberté : un grand deux-places, p. 56 / Catherine Senn : 
quand parler au cheval prend tout son sens, p. 62 / Les clôtures 
électriques, p. 68 / Mon cheval me dit : décrypter ses sentiments, 
p. 72 / Une équitation sans mors : le travail latéral monté en / 
étapes, p. 76 / Concours complet : avant d'y aller, soyez équipés, 
p. 80 / Sur le plat : préparer son concours, p. 84 / Parcours de 
jumping : sur la piste des grands, p. 88 / Détente, vous avez dit 
détente ? p. 90  
 

 
 
 
 
Cheval pratique 
355 

 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Le Haras des Bréviaires, p. 26 / Manuel Godin : 
Homme de cheval ""censé"", p. 28 / Portrait – Le moine, les ânes 
et les chevaux, p. 32 / Aventure : cap sur l'Azerbaïdjan, p. 36 / 
Ramon Garcia : le retour du cheval dans les vignes, p. 38 / 
Sébastien Capelli : le cheval dans la cité, p. 44 / Le Cirale : un site 
d'excellence, p. 48 / La Partition Bruno Delgrange : une selle sans 
fausse note, p. 56 / Technique – Mettez-vous aux longues rênes, p. 
60 / Le simulateur équestre : tournez manège, p. 66 / Et si vous 
compostiez ? p. 70 / Travaillez seul, un vrai casse-tête, p. 74 / Sans 
mors, au galop ! p. 78 / Concours complet – Bien organiser sa 
première séance de cross, p. 82 / Sur le plat – Retour à l'effort 
après un arrêt, p. 86 / Comprendre le parcours de jumping étoilé 
décliné au niveau amateur, p. 90 /Retour aux fondamentaux : la 
vérité dans la position ? p. 92 / Drot – le contrat de demi-pension 
en question, p. 94  

 
 
 
 
 
Chèvre (La) 354 

 
 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Le loup s'attaque aussi aux troupeaux de chèvres, p. 6 
/ Les autocontrôles défavorables transmis à la DDPP, p. 8 / Les 
bactéries Stec-AEEC sont désormais considérées comme non 
pathogènes, p. 10 / Les produits laitiers ont leur place dans les 
écoles, p. 11 / Les éleveurs s'opposent à l'identification 
électronique des chevreaux, p. 14 Les éleveurs impactés par la 
sécheresse, p. 15 / Dossier – Reproduction : le pouvoir des mâles, 
p. 18 / Un roto au top pour une traite efficace, p. 28 / Bien 
éduquer son chien de protection, p. 30 / Les nouveaux matériels 
du Space et du Sommet, p. 32 / Du jus de rumen inoculé aux 
chevreaux, p. 36 / ""Evitez les pannes de fourrages"", p. 36 / Les 
chèvres prennent soin de leurs dents, p. 37 / Dans la Drôme et en 
Ardèche : sur les traces du picodon, p. 38 / Vendre ses fromages 
sur internet, p. 40 / Expérience de stage – Au milieu des chèvres 
libanaises, p. 42  
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Filières avicoles 
833 

 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Loi sur la Santé animale : quels changements en 2021 
? p. 8 / Diagnostic d'élevage : les circuits d'air à la loupe, p. 12 / 
Space 2019 – Le changement climatique à l'honneur, p. 16 / Le 
""retour gagnant"" du foie gras, p. 62 / Nouvelles des filières de 
volailles de chair, p.68 / Dossier – Le bien-être animal, 
incontournable, p. 105 / 2nd lot, 3e volière et du savoir-faire, p. 
118 / Le bonheur est dans le poulailler une fois, p. 122 / Une 
nouvelle vie en qualité Label Rouge, p. 126 / Une 3e génération 
d'éleveurs qui fait sortir les poules, p. 130 / Au revoir 
l'agroalimentaire, bonjour de plein air, p. 135 / Des œufs 
biologiques au bout de l'aventure, p. 140 / Deux 400 m² connectés 
avec panneaux photovoltaïques, p. 145 / Retour aux sources avec 
un poulailler neuf, p. 148 / Une transition alimentaire tout en 
douceur, p. 152 / Une protection optimale lors des paillages, p. 
158 / Des minéraux pour de bons os, p. 160 / Dossier - Salon 
Vivasia – La Thaïlande, tremplin de l'export, p. 166  
 

 
 
 
 
Grands 
Troupeaux 074 

 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Sécheresse 2019: ""Un scénario climatique des plus 
complexes"" p.12 / Du sans soja avec une meilleure marge sur 
coût alimentaire p.18 / Valorex mise sur les protéagineux français 
p.20 / Sécuriser les apports via l'abreuvement p.22 / Prévention 
des maladies respiratoires: un nouveau vaccin intranasal p.28 / 
Boiteries: beaucoup de vaches en souffrance p.30 / Génétique 
Holstein et Charolaise: Gènes Diffusion lance son organisme de 
sélection p.32 / Premos de Krone: un nouvel horizon pour le 
pressage de la paille et des fourrages p.37 / Automatisation de 
l'ambiance du bâtiment: bien-être des vaches et des éleveurs p.40 
/ Organisation du travail: 8400 grands troupeaux laitiers p.44 / 
Transformation et vente à la ferme: l'appel de la diversification 
p.46 / Reportage au GAEC du Lierre (Haute-Loire): Quentin mise 
sur la proximité p.47 / valeur ajoutée laitière: ""FaireFrance, une 
aventure humaine sensationnelle"" p.50 / Au GAEC des Tourelles 
(Aube): du ""minerai"" au chaource p.52 / Beef carbon: pour 
tourner le dos à ""l'écologie punitive"" p.55.  
 

 
 
Pâtre 667 

 
 
oct-19 

 
Sommaire : Les nouveaux matériels du Space et du Sommet de 
l'élevage, p. 10 / Abattage à la ferme : réalité ou utopie ? p. 16 / La 
prédation étend son nombre, p. 17 / Dossier – De l'énergie à 
revendre en élevage ovin, p. 21 / Dans la Nièvre, les brebis 
pâturent avec les vaches, p. 28 / Une bergerie agrandie, bien 
ventilée et éclairée naturellement, p. 30 / Rationnement et 
séchage en grange pour améliorer l'alimentation, p. 32 / 
Témoignage – ""Je suis technicienne dans un groupement"", p. 36 
/ En Seine-Saint-Denis : des moutons dans la ville, p. 38 
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Pâtre 667 Sup. 
Bio 

 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Dossier – Les acteurs du bio s'organisent - Les acteurs 
du bio relèvent le défi de l'origine France p.7 / Comment les 
coopératives valorisent la production bio, p.9 / Unébio poursuit 
son maillage du territoire, p.12 / Le réseau ""Manger bio"" s'est 
professionnalisé, p.14 / Auvergne bio distribution fédère la 
production bio locale, p.16 / ""Braver les préjugés tenaces sur les 
producteurs locaux"", p.17 / Loc'halle bio fédère l'offre sur le Min 
de Bordeaux, p.18 / Le pôle bio du Grand Marché de Provence est 
""structurant"", p.20 / La grande distribution garde la main, p.21 / 
""Nous sommes en lien avec plus de 1500 producteurs bio"", p.22 
/ La région Pays de la Loire montre son soutien au bio, p.23 / ""La 
structuration est un travail de longue haleine"", p.25 / Le poids 
des importations dans le bio en Europe et en France en chiffres 
p.26  
 

 
 
PLM. Production 
laitière moderne 
514 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Grand reportage dans le Wisconsin : Morphologie et 
production record, p. 6 / Gestion de l'eau : comment ça se passe 
chez vous, p. 30 / Chaleur naturelle ou synchro : le duel, p. 36 / 
Pratiquez-vous correctement l'acidification avant vêlage ? p. 42 / 
Moins de lait en cas d'hyperméabilité intestinale, p. 48 / Les 
spécificités liées à l'implantation de deux ou trois robots, p. 50 / 
L'efficacité de votre pré-refroidisseur est-elle au rendez-vous ? p. 
55 / Programmes alimentaires : guide 2019-2020, p. 56 / 
L'actualité des races laitières, p. 86 / Nouveautés du Space et du 
Sommet 2019, p. 110  
 

 
 
 
Point vétérinaire 
(Le) vol. 050-398 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Campus du management vétérinaire, pour gérer au 
mieux son équipe, p. 5 / Les animaux domestiques sont des biens 
de consommation pas comme les autres, p. 6 / Ataxie chronique 
chez un jeune beauceron, p. 7 / Bénéfices et risques de la 
gabapentine dans la prise en charge de la douleur chez le chien et 
le chat, p. 11 / L’intoxication par le crapaud chez l’animal, p. 15 / 
L'analyse d'urine en 10 étapes – Etape 5 : Éléments figurés 
présents dans le culot anormal : cristaux et cylindres, p. 18 / 
Dossier - Diagnostic des dyspnées aiguës au chevet de l’animal, 25 
/ Démarche clinique et décision thérapeutique lors de douleurs 
abdominales aiguës chez les bovins, p. 44 / Anomalies 
congénitales : Anophtalmie chez un veau nouveau-né, p. 49 / 
Parasitologie : Action, efficacité et résistance à l’éprinomectine 
chez les petits ruminants, p. 52  
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Réussir. Bovins 
viande 273 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Les traités de libre-échange menacent la viande 
française, p. 6 / En Géorgie, le temps des pionniers des filières 
viandes, p. 18 / Dossier Grands troupeaux – Cent vêlages par 
UMO, c'est vivable, p. 24 / Un atelier de 550 jeunes bovins 
rentable, p. 38 / Charolais + veut offrir de nouvelles perspectives, 
p. 42 / Sélectionner des femelles durables, p. 44 / Le fumier de 
plaquettes proche du fumier pailleux, p. 46 / Analyse ses données 
pour maîtriser la mortalité des veaux, p. 48 / Manitou MLT 741-
140V+Elite : un télescopique performant et moderne, p. 52 / Les 
outils pour semer les couverts à la moisson, p. 56 / Le semoir 
intégré au convoyeur de la batteuse, p. 57 / Un palan sur rail pour 
lever les pattes arrières, p. 66  
 

 
 
Réussir. Bovins 
viande 273 
Suppl. Bio 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Dossier – Les acteurs du bio s'organisent / Les acteurs 
du bio relèvent le défi de l'origine France p.7 / Comment les 
coopératives valorisent la production bio, p.9 / Unébio poursuit 
son maillage du territoire p.12 / Le réseau ""Manger bio"" s'est 
professionnalisé p.14 / Auvergne bio distribution fédère la 
production bio locale p.16 / ""Braver les préjugés tenaces sur les 
producteurs locaux"" p.17 / Loc'halle bio fédère l'offre sur le Min 
de Bordeaux p.18 / Le pôle bio du Grand Marché de Provence est 
""structurant"" p.20 / La grande distribution garde la main p.21 / 
""Nous sommes en lien avec plus de 1500 producteurs bio"" p.22 / 
La région Pays de la Loire montre son soutien au bio p.23 / ""La 
structuration est un travail de longue haleine"" p.25 / Le poids des 
importations dans le bio en Europe et en France en chiffres p.26  
 

 
 
 
Réussir. Bovins 
viande 274 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Les techniciens sont plus difficiles à recruter, p. 6 / Un 
été apocalyptique dans bien des départements, p. 10 / Davantage 
de bétail vivant pour le Moyen-Orient, p. 12 / Entretien avec 
Benoit Delatey, responsable international du Sommet de l'élevage 
: ""Les étrangers apprécient les visites sur le terrain"", p. 16 / 
L'Espagne a résolu l'équation du veau sevré, p. 18 / Le mythe du 
bœuf d'herbe argentin écorné, p. 22 / Dossier Manutention : 
l'ergonomie prime sur les chargeuses et les télescopiques, p. 24 / 
Produire de la viande en système pastoral, p. 38 / Génétique - ""La 
Blonde d'Aquitaine est la vedette de Cournon"", p. 42 / Prédire la 
robustesse des veaux face aux maladies, p. 44 / Alimentation – 
Une meilleure résilience des fermes de polyculture élevage les 
plus couplés, p. 46 / Les insectes transmettent la besnoitiose, le 
camion la dissémine, p. 50 / L'essai – Deutz-Fahr 6120 TTV avec 
chargeur FZ 45 Profiline : ""la variation continue accessible"", p. 54 
/ Le freinage double ligne bientôt incontournable, p. 58 / Des 
smartphones recyclés en caméras, p. 66  
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Réussir. Lait 338 

 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : La face cachée du mouvement végan, p. 6 / Coup de 
mou passager du marché à terme laitier ? p. 12 / Innov'Space, p.20 
/ Dossier – Des bâtiments à coût maîtrisé, p. 30 / Un élevage 
danois de 450 vaches tiré au cordeau, p. 54 / Inventons une 
nouvelle manière de cultiver le maïs, p. 60 / Des prélèvements 
plus représentatifs pour les analyses de fourrages, p. 64 / ""Faire 
parler vos données numériques"", p. 68 / La vitamine P protège les 
cellules, p. 70 / Valorex commence à construire une filière 
protéagineuse pérenne, p. 70 / Doubler le poids des génisses 
entre la naissance et 60 jours, p. 72 / Un suivi d'élevage basé sur 
des indicateurs, p. 76 / L' épigénétique, un outil au service de la 
sélection, p. 80 / Manitou MLT 741-140 V+Elite : un télescopique 
performant et moderne, p. 88 / Des robots plus rapides et moins 
énergivores, p. 92 / Les outils pour semer les couverts à la 
moisson, p. 96 / La rentabilité – ""Concilier le revenu et le temps 
pour la famille"", p. 106 / Une GTE pour piloter l'efficacité 
technico-économique de son élevage, p. 112 / Dans le Cantal, les 
Cultiv'Actrices rompent l'isolement, p. 114  
 

 
 
 
 
Réussir. Lait 338 
Suppl. Bio 

 
 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Dossier – Les acteurs du bio s'organisent / Les acteurs 
du bio relèvent le défi de l'origine France p.7 / Comment les 
coopératives valorisent la production bio p.9 / Unébio poursuit 
son maillage du territoire p.12 / Le réseau ""Manger bio"" s'est 
professionnalisé p.14 / Auvergne bio distribution fédère la 
production bio locale p.16 / ""Braver les préjugés tenaces sur les 
producteurs locaux"" p.17 / Loc'halle bio fédère l'offre sur le Min 
de Bordeaux p.18 / Le pôle bio du Grand Marché de Provence est 
""structurant"" p.20 / La grande distribution garde la main p.21 / 
""Nous sommes en lien avec plus de 1500 producteurs bio"" p.22 / 
La région Pays de la Loire montre son soutien au bio p.23 / ""La 
structuration est un travail de longue haleine"" p.25 / Le poids des 
importations dans le bio en Europe et en France en chiffres p.26. 
  

 
 
 
Alternatives 
économiques 
393 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : L'Europe peut-elle éviter la crise qui vient ? p. 8 / 
L'injustice fiscale en hausse, p. 17 / Dossier – Les 7 péchés du 
capitalisme, p. 20 / Les chausse-trappes de la retraite à points, p. 
34 / Ce que va changer la réforme du lycée, p. 38 / La loi mobilités 
cale face au tout-voiture, p. 40 / La jeunesse sacrifiée ? p. 42 / Les 
banques centrales tentent le tout pour le tout, p. 44 / Hongong : 
touchez pas au grisbi, p. 48 / Grande distribution, la fin d'un 
modèle, p. 52 / Les fromages canadiens n'aiment pas le goût du 
Ceta, p. 56 / Climat : la face cachée de nos émissions, p. 58 / Des 
impôts plus verts : chiche ? p. 60 / Manger bio, est-ce meilleur 
pour la planète ? p. 64 / La consommation d'alcool baisse en 
France, p. 66 / Colbert et le colbertisme par-delà les mythes, p. 78 
/ Ma vie zéro déchet, mode d'emploi, p. 94  



24 
 

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
Population et 
sociétés 566 
 

 
mai-19 

 
Sommaire : Etre en couple chacun chez soi, une situation plus 
fréquente après une séparation  

 
 
 
01net 914 

 
 
 
04/09/2019 

 
Sommaire : Jane Manchun Wong : elle lit dans les lignes de code, 
p. 8 / L'intelligence artificielle se pique d'art, p. 26 / Dans la peau 
d'un nettoyeur du Web, p. 30 / Fenêtre sur Internet : ils jouent les 
cyberdétectives, p. 34 / ""Idées Hommes"" use les vieilles astuces, 
p. 38 / Comment fonctionne l'holographie, p. 39 / Les bonnes 
affaires pour assurer la rentrée sans se ruiner, p. 42 / Apprendre le 
chinois : un vrai casse-tête, p. 62 / Les jeux incontournables : 
quand Hollywood se prend au jeu, p. 68 / D'Android à IOS (et vice 
versa), lancez-vous ! p. 70 / Maîtriser Windows, p. 76 / Maîtriser 
macOS, p. 80  
 

 
 
 
01net 915 

 
 
 
18/09/2019 

 
Sommaire : Des Français toujours plus accros à Internet, p. 12 / 
Va-t-on enfin stopper le démarchage téléphonique abusif ? p. 16 / 
Inventions : les bonnes recettes de ceux qui se sont jetés à l'eau, 
p. 24 / Les robots livrent leur verdict, p. 30 / Ces collectionneurs 
fous ont la passion en partage, p. 32 / Comprendre… L'impression 
en 3D par extrusion, p. 39 / Tendance 2020 : la techno surfe sur la 
vague rétro, p. 40 / Mots de passe : Sésame, ouvre-toi, p. 62 / Les 
jeux incontournables en mode solo, p. 68 / Mettez vos fichiers à 
l'abri dans les nuages, p. 70 / Plus d'accès Internet ? Reprenez le 
contrôle, p. 76 / Maîtriser Windows, p. 78 / Maîtriser macOS, p. 80 
/ Maîtriser Android, p. 82 / Maîtriser Ubuntu, p. 84 
  

 
 
 
Pêche et les 
poissons (La) 
892 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Silure : tentez l'aventure, à vue et en surface, p. 12 / 
Dans les veines d'eau, p. 16 / Les bordures sauvages, p. 18 / Les 
crues éclair, p. 19 / Customisation : lester un poisson-nageur, p. 20 
/ Aspe en Moselle, avec Nicolas Meynard : jamais gagné d'avance, 
p. 22 / Mouche : un choix pas si évident – La bonne canne, p. 28 / 
De l'automne à l'hiver : 10 conseils pour le brochet, p. 30 / 
Emmanuel Vialle : homme de cœur et d'engagement, p. 34 / Sur la 
Neste d'Aure : fin de saison aux leurres, p. 38 / De la Hague à 
Fermanville : autour de Cherbourg, p. 42 / A la pâte : un réglage au 
millimètre, p. 48 / Method feeder et élastique : assurance tous 
risques, p. 53 / En mer aussi : osez donc le float-tube, p. 56 / Tests 
matériel, p. 60 / Deep-X 200LBO megabass : p. 64 / Cinq pinces à 
anneaux brisés, p. 66 / Répartition, territoire et domaine vital : ça 
bouge chez les poissons, p. 72 / Une notion encore mal définie : 
qu'est- ce qu'un cours d'eau ? p. 74  
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Pêche et les 
poissons (La) 
893 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Reportage aux Etats-Unis dans les laboratoires 
Berkley, p. 14 / Avec Mathieu Alexandre, très technique, le 
crankbait, p. 22 / Sandre au leurre souple – Améliorez vos 
montages, p. 28 / Pour réussir en automne, boostez vos shads, p. 
30 / A la mouche, c'est le mois idéal : black is back, p. 34 / 
Confortable, maniable, discret : le kayak à pédales, p. 36 / L'Isère 
et ses grosses truites – Un nouvel eldorado, p. 42 / Julien Malzieu : 
le Zen ! p. 48 / Pêche au moulinet : 10 conseils pour ne plus 
emmêler, p. 52 / Bien les connaître, bien les utiliser : les farines de 
poisson, p. 56 / Entre Gers et Haute-Garonne : le lac de la Gimone, 
p. 60 / Quand les bonites sont en chasse : un casting, sinon rien, p. 
66 / Milieux aquatiques – Pourquoi et comment la restaurer : la 
continuité écologique, p. 80  
 

 
 
 
Revue nationale 
de la Chasse (La) 
0865 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Dossier – Impact des dérèglements climatiques sur les 
oiseaux et leurs mœurs, p. 34 / Alouettes girondines : miroir, mon 
beau miroir, p. 44 / Bécasse d'octobre, qui sont-elles ? p. 48 / 
Perdrix rouge ou grise : quelle est la meilleure dans l'assiette ? p. 
54 / D'où viennent les noms de nos gibiers ? p. 58 / Chez Bruno 
dans les Corbières : les musiciennes des oliviers, p. 62 / Sommes-
nous à la hauteur de nos chiens ? p. 68 / Indispensable au gibier : 
la haie, p. 74 / Dossier – Et si on créait un territoire idéal ? p. 
Traques au cerf aux portes du Morvan, p. 94 / La dolce caccia, p. 
100 / Canard chipeau, p. 106 / Colliers de dressage et repérage 
des chiens, p. 110 / Test Armes & équipements, p. 115 / Le harrier 
: un ""hound"" pur jus, p. 128 / Le chien chasse qui bon lui semble, 
p. 132 / Les recommandations contre la rage, p. 135 / Chasse et 
effort : attention à l'hyperthermie, p. 142  
 

 
 
Sport et vie 176 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Le second combat de Joe Karam p.10 / Eliud Kipchoge, 
deux heures et des poussières p.14 / Rôle du microbiote, un tigre 
dans le moteur p.26 / Coupe du monde de rugby, vivement 
l'automne p.28 / Japon, une question de vie ou de mort p.34 / 
Syndémie, retenez mon nom! p.42 / Fouloscopie, la science sans 
nom p.50 / Sur le front du dopage p.58 / Dopage, poches secrètes 
p.63 / Bokassa 1er et Idi Amin Dada, la chute p.68.  
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Entraid'Ouest 
481 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Quelle banque a le taux d'intérêt le plus bas ? p. 10 / 
Travailler ensemble - Décrypter tout ce que l'on ne se dit pas, p. 
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