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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Atout trèfle (L') 
094 

 
 
27/09/2019 

 
Sommaire : Autonomie alimentaire territoriale : avancées et 
retours d'enquête, p. 4 / Diagnostiquer l'autonomie d'une 
exploitation agricole, p. 5 / Lancement de campagne du toaster, 
p. 6 / Les prairies céréalières du GAEC Bioloval, une adaptation 
aux changements climatiques, p. 7 / Monotraite : l'essayer, 
c'est l'adopter, p. 8 / Réaliser son bilan fourrager, p. 10  
 

 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1919/40 

 
 
 
04/10/2019 

 
Sommaire : Les députés veulent peaufiner Egalim p.2 / Olivier 
Mével: ""Cela fait quarante ans que l'économique domine le 
législatif"" p.3 / En forme, les Cuma de la Sarthe se sont 
agrandies p.7 / Notre-dame-des-Landes: le Département 
encourage l'agriculture biologique p.8 / Phyt'eau propre, des 
leviers pour réduire la nuisibilité des adventices p.12 / La 
bioélectronique au secours des élevages p.13 / La BEV, un outil 
complémentaire utilisable en élevage p.13 / Maîtriser 
l'intervalle entre vêlage et saillie fécondante, facteur clé de la 
reproduction p.14 / BVD: lors d'achat de bovins, tester les 
animaux chez le vendeur p.15 / Les béliers préfèrent les brebis 
en bon état p.15 / deux espèces de coccidies sont pathogènes 
p.15 / Le désherbage thermique a-t-il de l'avenir p.16 / 
Disparition de jacques Chirac: ""Chichi"" chouchou des agri 
p.23.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1920/41 

 
 
 
 
11/10/2019 

 
Sommaire : L'activité agricole et ses voisins: une charte peut-
elle pacifier les relations? p.2 / Au Loroux-Bottereau, le 
plastique n'est pas fantastique p.3 / Local et végétal au menu 
des cuisiniers p.8 / Exploitation: Anthony Vasseur (Sarthe) veut 
jouer l'autonomie sur tous les postes p.12 / Lait et 
automatisation: combien coûte l'installation d'un robot 
d'alimentation? p. III / Robot et automate d'alimentation: ""Oui 
à l'automatisation, mais il faut quand même rester éleveur"" p. 
III / Un robot repousse fourrage qui ne tasse pas p.IV / Quand le 
robot d'alimentation fraise l'ensilage au silo p.IV / Quels 
services l'imagerie 3D peut-elle rendre en élevage? p.V / Les 
robots, ""du bien-être pour les animaux"" p.VI / VitalControl, le 
thermomètre tout en un qui permet de zapper la saisie p.VI / 
Avec le SmartLite, on suit l'avancement de la traite p.VII / Un 
robot avant la retraite? Il suffit de le louer p.VII / Avec la griffe 
Evanza, la cartouche ergonomique remplace le manchon p.VII / 
Avec GénoCellules, seulement six à huit traitements au lieu de 
soixante-dix avant p.VIII / Des sanctions américaines sur les 
produits agroalimentaires de l'UE p.21 / Le Shiitaké s'épanouit à 
Nantes p.27.  
 

 
 
Avenir agricole 
(L') 1920/42 

 
 
18/10/2019 

 
Sommaire : Les pollinisateurs, ouvrières rentables p.2 / Life 
beef carbon: la filière viande accélère p.5 / Avec Bio4gas, un 
projet de méthanisation rondement mené, en dix-huit mois 
p.13 / Avec la passage en bio, ils ont repensé le système 
fourrager p.14 / S'adapter au contexte de l'année pour le 
désherbage colza p.15 / La filière du bioéthanol grisée par le 
succès du E85 p.17 / Presser les pommes pour lutter contre le 
gaspillage p.23 / Alain Mauny, directeur régional de Pôle emploi 
Pays-de-la-Loire: "" L'entreprise qui recrute va regarder les 
compétences mais aussi beaucoup le savoir être"" p.24.  
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France agricole 
(La) 3818 

 
 
 
27/09/2019 

 
Sommaire : Soja, l'embellie des prix va tourner court p.4 / 
L'élevage fait sa rentrée sur le marché du carbone p.16 / Israël, 
vers la fin de l'agriculture collectiviste p.24 / Le guide du 
Sommet de l'élevage 2019 p.32 / Une chasse au coûts tous 
azimuts p.36 / En blé dur, le phosphore est plus efficace en 
localisé p.38 / Moduler l'apport du concentré de production 
chez la vache laitière p.40 / Concours limousin, honneur à la 
finesse d'os p.41 / Philippe Tardieu: ""J'élève des chèvres à côté 
de mes charolaises"" p.42 / Tours de roues probants à bord du 
nouveau Magnum p.44 / Litière: ils trouvent des alternatives à 
la paille p.48 / Jean-Pierre Bonnet et Sylvain Boyer, 
sélectionneurs et engraisseurs en race limousine p.60 / Réaliser 
la déclaration préalable à l'embauche p.65 / Déclaration fiscale, 
rattacher ou non son enfant p.66 / L'exploitation maraîchère a 
échappé à la taxe foncière p.70 / Jean-Charles Pallot, éleveur à 
Oudry, défend sa région à l'Unesco p.89.  
 

 
 
 
 
France agricole 
(La) 3819 

 
 
 
 
04/10/2019 

 
Sommaire : Porc, l'Asie polarise les flux p.4 / Jocelyne Porcher, 
directrice de recherche à l'INRA: ""Pour libérer les animaux, ils 
les font disparaître"" p.16 / Matériel: y a-t-il encore un cerveau 
en cabine? p.18 / Landes, de l'eau recyclée pour l'irrigation p.32 
/ Élever des poulettes en volières p.36 / En bio, le désherbage 
du maïs est gourmand en temps p.38 / Céréales: la gamme des 
herbicides d'automne se renforce p.39 / Du sucre pour lutter 
contre les ravageurs p.40 / Valoriser la lentille en la combinant 
avec des céréales p.41 / ""On constate moins de mortalité de 
veaux avec le kéfir"" p.42 / Des couverts semés par drone sur 
du maïs p.46 / Christophe Drivere (Aube): ""J'ai adapté ma 
moissonneuse pour le chanvre"" p.48 / Walterscheid sécurise 
les attelages portés avec son troisième point p.50 / Dossier: 
Élevage contesté, des arguments pour contre-attaquer p.52 / 
Vente directe: retrouver de l'autonomie p.68 / Améliorer son 
autonomie fourragère en bovins viande p.72 / Le chien de 
troupeau était sous garantie p.76 / Après les récoltes, le 
chaumage, la part du pauvre p.94.  
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France agricole 
(La) 3820 

 
 
11/10/2019 

 
Sommaire : Blé, des débouchés en Asie du sud-est p.4 / Jérôme 
Fourquet, auteur du livre L'Archipel français: ""L'écologie joue 
le rôle d'une nouvelle religion"" p.13 / Usine Lubrizol, qui va 
payer? p.14 / Brésil, l'agrobusiness tente de modérer Jair 
Bolsonaro p.23 / Devenir producteurs de légumineuses et de 
farines p.30 / Gérer la biodiversité des réserves d'irrigation p.32 
/ Limiter les risques de phytotoxicité en blé dur p.33 / Jelmer 
Smitstra (Allier): ""La prévention des boiteries chez les laitières 
est une priorité"" p.34 / La blonde d'Aquitaine met le cap sur la 
mixité p.36 / Dossier: implantation, destruction, tout pour 
réussir son couvert p.38 / Viser la précision avec un semoir en 
ligne p.44 / Soigner l'implantation des mélanges p.45 / Gérer la 
destruction en se préparant à l'après-glyphosate p.46 / 
Communs ou spécialisés: une offre variée de rouleaux p.48 / Le 
déchaumage: deux actions en un passage p.49 / Différentes 
stratégies pour valoriser son couvert p.51 / Commercialiser les 
agneaux en direct p.56 / Recycler oui, mais pas n'importe 
comment p.60 / La coopérative avait mal tenu ses registres 
p.64.  
 

 
 
 
 
France agricole 
(La) 3821 

 
 
 
 
18/10/2019 

 
Sommaire : Marché de la viande de cheval, p. 4 / L'amidonnerie 
en France, p. 5 / Phytos, le fonds d'indemnisation sur les rails, 
p. 14 / Dordogne, bientôt un abattoir de volailles grasses, p. 26 
/ Cultiver des céréales pérennes, p. 28 / Des rations plus 
efficaces pour les brebis laitières, p. 30 / Un sol couvert en 
permanence, p. 32 / Glyphosate : la difficile quête 
d'alternatives en agriculture de conservation des sols (ACS), p. 
33 / Exploiter la résistance aux nématodes à galles, p. 34 / Je 
détecte les vaches à cellules par leur ADN, p. 36 / Equipement 
d'un camion porte-caisson, p. 38 / Bineuses, les technologies de 
guidage à la loupe, p. 40 / Reconversion, 55% des nouveaux 
agriculteurs, p. 44 / reportage : une exploitation, deux élevages, 
p. 56 / Cas de gestion : calcul de durabilité de l'exploitation 
agricole, p. 58 / Fidéliser la main-d’œuvre locale, p. 60 / Portrait 
du champion du monde de labour, p. 77 / La cathédrale de 
marbre au Chili, Patagonie, p. 82  
 

 
 
Horizon 159 

 
 
oct-19 

 
Sommaire : Sécheresse: des records anciens mais leur 
fréquence s'accélère p.3 / Terrena, Alain Le Floch: ""Aller plus 
loin et plus vite"" p.4 / Où en est la collecte des plastiques 
agricoles usagés? p.6 / Outil Consélio bovin, Christophe Sabin et 
Régis Poirier, Château-Gontier, pas un jour sans Consélio p.8 / 
Le lapin en parcs arrive p.12 / Association: de la lentille avec du 
blé p.13 / La mosaïque des cultures favorise la biodiversité p.14 
/ Débats: les mélanges de cultures, êtes-vous prêts, p.15.  
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Paysans 377 

 
 
 
sept-19 

 
Sommaire : Faut-il encore signer des accords de libre-échange? 
p.3 / UE-Mercosur: un accord à la Janus p.5 / Recul du 
multilatéralisme: la responsabilité de l'Europe p.14 / Le 
commerce international des produits agricoles est-il réellement 
menacé? p.20 / Transport: penser la complémentarité 
batteries, gaz, biocarburants et hydrogène p.26 / Grande 
distribution: un avenir incertain p.32 / Comment le rôle du 
Parlement s'est-il affaibli p.38 / Pour une ruralité éternellement 
jeune p.46 / Un duel entre ciel et terre p.52 / La philosophie 
devenue folle p.54.  
 

 
 
 
 
 
 
Tribune verte 
2922 
 

 
 
 
 
 
 
10/10/2019 

 
Sommaire : Sommaire : 75% des ménages ont recours aux 
pesticides p.2 / Michelin, Smag et Continental s'engagent pour 
la filière caoutchouc p.3 / Blé: une campagne d'excellent 
qualité, mais des volumes en baisse p.4 / La filière laitière tire la 
sonnette d'alarme p.5 / Prairies permanentes: le déficit de la 
production d'herbe se dégrade encore p.6 / Marine Levadoux, 
Directrice générale du Cipa: "Les consommateurs plébiscitent 
les produits aquacoles français" p.7 / Dossier aquaculture: 
plongez à la découverte de la filière p.9 / Aquaculture: la 
motivation et la passion comme compétences recherchées p.10 
/ Caviar Perlita: le caviar, une exigence de qualité p.11 / SAS 
Métha Ternois: 500 kg de spiruline produits par an p.12 / 
Magali Molia, C-Weed Aquaculture: "Les algues sont mieux 
perçues" p.12 / Les métiers de l'aquaculture: les voyants sont 
au vert p.13 / Reconversion: l'aquaculture après le journalisme 
p.16 / Bernard Troin, conseiller aquacole: "Un appui technique 
aux pisciculteurs" p.17 / Ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation: lancement de L'aventure du vivant p.19 / 
Aquaponia, un nouveau modèle d'agriculture p.20 / 
Management: comment encadrer les employés expatriés? p.22. 
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Vendée agricole 
(La) 3562 

 
 
 
20/09/2019 

 
Sommaire : Les éleveurs vendéens mobilisés p.3 / Cours d'eau: 
pas de place pour l'idéologie p.6 / Comité social économique 
(CSE): le compte à rebours est lancé ! p.9 / PAC 2019, 
dérogation exceptionnelle: possibilité de conserver ses couverts 
SIE pour les déclarer en prairies en 2020 p.10 / Agreen proto: 
un concours ouvert à tout porteur de projet innovant présent à 
Tech'Élevage p.10 / Charolais: vente de reproducteurs aux 
Établières vendredi 4 octobre p.11 / Biosécurité: des aides pour 
les clôtures p.12 / L'Anvol défend une obligation d'étiquetage 
dans toutes les assiettes p.13 / Pourquoi souscrire un contrat 
de prévoyance individuelle, p.14 / La section caprine mobilisée 
p.16 / Filière caprine: des résultats économiques encourageants 
p.17 / Filière caprine: diagnostiquer les avortements p.19 / 
Filière caprine: quels seraient les indicateurs de bien-être? p.20 
/ Nouveau bâtiment caprin au Gaec Delahaye et Barreau: 
parcours à la fraîche et confort au dedans p.21 / Filière caprine: 
pistes de réflexion pour optimiser la traite p.22 / Estelle Boullu: 
""Il faut un message équilibré pour parler du lait cru"" p.23 / 
Lait cru: une bactérie finalement non hautement pathogène 
p.23 / Déficit fourrager: on ne vous fera plus le coup de la 
panne! p.25 / Juste & Vendéen: le miel fait sa rentrée p.36. 
  

 
 
Vendée agricole 
(La) 3563 

 
 
27/09/2019 

 
Sommaire : Phytosanitaires: vers des chartes de bon voisinage 
p.10 / Volailles de chair: une année marquée par 
l'augmentation des charges variables p.11 / Porc: la fabrication 
à la ferme dans la région Pays de la Loire p.12 / Juste & 
Vendéen: retours positifs sur l'été de la marque p.13 / Céréales 
à paille: ne pas semer trop tôt pour limiter la pression des 
bioagresseurs p.15 / Trucs et astuces pour gagner du temps 
avec les veaux de 0 à 6 mois p.16 / Utiliser des plaquettes de 
bois en litière p.17 / L'astucieux dévoûteur d'aliment pour 
doseur connecté p.18.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3564 

 
 
 
 
04/10/2019 

 
Sommaire : Intrusions dans les élevages: que faire? Comment 
se protéger? p.3 / L'ostéopathie animale en voie de disparition? 
p.6 / Les députés interpelés sur la taxation des plus-values en 
veaux de boucherie p.7 / Porc, les éleveurs ouvrent leurs portes 
pour promouvoir leur métier p.8 / Agreen'startup: concours 
d'émergence de projets innovants p.10 / 2019, une année 
record pour le PCAE Végétal p.11 / Sylvie Douillard, présidente 
de la commission Agricultrices: ""Osez être agricultrice"", un 
projet ambitieux p.11 / Changement climatique, le temps des 
alliances et de l'action p.12 / Retour des pluies, la sécheresse 
s'éloigne dans l'ensemble de la région p.13 / Observatoire des 
prix du lait FRSEA Ouest: les producteurs attendent des 
annonces de prix à la hauteur! p.14 / Le photovoltaïque 
troisième génération investit les serres p.17 / Désherbage: 
l'alternative électrique p.18 / Bâtiment: de l'aménagement plus 
que de nouvelles constructions p.20 / Estimer ses bâtiments 
d'élevage p.21 / L'augmentation du coût des matières 
premières enflamme le prix du bâtiment avicole p.22 / Un 
bâtiment avicole grande largeur p.23 / Élevage laitier: une 
nurserie nomade et évolutive p.24 / Bâtiment: traite rapide, 
pratique et du lait de qualité p.25 / Bâtiment avec raclage à plat 
aux Trinottières: premiers résultats p.26 / Le réseau vendéen 
Agri farmLab en Finlande p.40.  
 

 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3565 

 
 
 
 
11/10/2019 

 
Sommaire : Intrusions dans les élevages: la gendarmerie 
explique les bons gestes p.3 / Contre l'agribashing, une 
mobilisation massive pour le ""premier avertissement"" p.4 / 
Calendrier de paiement PAC: première avance dès le 16 octobre 
p.6 / Quel avenir pour la production laitière? p.6 / Glyphosate: 
des taux indétectables dans l'organisme des agriculteurs p.7 / 
Concours d'animaux à tech'Élevage: toujours la même envie p.9 
/ Bas carbone: la filière viande s'engage p.11 / L'accord PPCM 
est opérationnel p.12 / Stagiaires: pas d'images de l'exploitation 
sans accord préalable p .15 / Des tarifs gaz préférentiels pour 
les adhérents FDSEA p.17 / Foncier: ""Moderniser le contrôle 
des structures"" p.20 / Le PEAN, en presqu'île guérandaise, 
redonner vie au coteau p.21 / Septembre pluvieux, semis 
heureux p.23 / Paturdingue ou comment mieux valoriser les 
prairies p.23.  
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Vendée agricole 
(La) 3566 

 
 
 
18/10/2019 

 
Sommaire : Coup de projecteur sur le métier d'agricultrice p.3 / 
Le département signe une convention avec l'Agence de l'eau 
Loire Bretagne p.6 / Mise à jour du code TéléPAC: une nécessité 
pour consulter les comptes p.7 / Le bien-être, une vraie 
préoccupation des éleveurs p.9 / Viande bovine: les éleveurs 
veulent profiter de l'ouverture du marché chinois p.10 / Un roto 
de traite ultra-connecté pour les caprins p.11 / Des chemins de 
qualité pour pâturer en toutes saisons p. 16 / Économiser des 
tours de volant p.20 / Comment réagir face à une coupure de 
lignes de crédit par votre banque? p.28 / Se prémunir contre le 
risque de CO2 p.31 / Agri Startup Summit:2019 25 start-up en 
lice p.32.  
 

 
 
 
Cultivar Leaders 
097 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Ils cultivent 1 800 ha en agriculture biologique – 
Pallier tous les risques liés aux adventices, p. 8 / Une bouffée 
agroécologique grâce au TMS, p. 14 / Betteraves : retour vers le 
futur pour l'arrachage, p. 20 / L'enquête – Culture sur cannabis : 
sera-t-elle un jour autorisée en France ? p. 22 / Tour de plaine 
international, p. II / Marchés – Campagne 2019-2020 : cultiver 
l'attractivité du blé français, p. VIII / Maïs pop-corn : Nataïs 
recherche de nouveaux producteurs, p. XIII / Employeurs-
salariés : professionnalisez votre management, p. XVI / Société 
AGB, Calvados : rien ne se perd, tout se recycle, p. XVIII / 5 jours 
à l'essai – Merlo : le MultiFarmer à l'épreuve du pays vert, p. 
XXIV / Moissonneuse-batteuse : ""Le réglage automatique ne 
remplace pas le chauffeur, il l'aide"", p. 28 / Dossier – Potentiel 
Redox des plantes : les plantes branchées sur prise, p. 36  
 

 
 
 
Perspectives 
agricoles 470 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Climat 2018-2019 : une campagne sèche et chaude, 
p. 6 / Grandes cultures bio : produire plus sans compromis sur 
la qualité, p. 10 / Céréales à paille : comment protéger vos 
semences cet automne, p. 12 / Insectes vecteurs de viroses des 
céréales à paille : ne pas anticiper les semis et bien surveiller, p. 
16 / Désherbage du blé d'hiver - L'automne, un passage 
incontournable, p. 20 ; Axer la lutte également sur l'automne, 
p. 24 / Pommes de terre : sécuriser le stockage et limiter le 
bruit, p. 25 / Coléoptères ravageurs du colza : les guêpes 
parasitoïdes, des alliés de choix, p. 28 / Irrigation de précision : 
qu'attendre de la modulation intraparcellaire ? p. 32 / 
Epidémiosurveillance du territoire : optimiser la lutte contre les 
bioagresseurs, p. 35 / Dossier Systèmes agricoles : l'avenir est la 
co-innovation, p. 37 / Oléoinnov : des tourteaux de colza au 
service de la chimie "verte", p. 58 / Blé dur – Améliorer la 
teneur en protéines, p. 62 / Marché mondial des céréales – Des 
tendances stables par rapport à la dernière décennie, p. 66  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Réussir. Grandes 
cultures 339 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Enquête- Le prosulfocarbe placé sous haute 
surveillance, p. 6 / Du potentiel à l'export en blé, mais à quel 
prix ? p. 10 / ZNT, les mètres de la discorde, p. 12 / Dossier – 
Néonicotinoïdes : comment faire sans, p. 16 / A couvert contre 
le risque d'érosion, p. 26 / Orge de printemps à l'automne… ça 
se tente mais pas partout, p. 30 / Un stockage plus coûteux 
sans le CIPC, p. 32 / tic – Le séneçon commun, p. 34 / Polaris 
Ranger XP 1000 EPS : un franchisseur né, p. 36 / Les solutions 
pour le semis de cultures associées, p. 38 / Panel de quarante 
remorques à déchargement à plat, p. 40 / Les tendances 
d'Agritechnica 2019, p. 42 / Comment transmettre son 
exploitation sans embûches, p. 50 / Le blé redore son blason 
dans le Pays basque, p. 54  
 

 
60 millions de 
consommateurs. 
Hors-série 
Expert 130 
 

 
nov-19 

 
Sommaire : Compléments alimentaires : ce qu'il faut savoir 
avant d'en prendre. Sommeil, fatigue, rhume, gastro... 120 
produits passés au crible  

 
 
 
 
Géo ado 201 

 
 
 
 
nov-19 

 
Sommaire : Hugo, 12 ans: ""je vis depuis 2 ans à Sydney, au 
pays des kangourous!"" p.4 / En finir avec le harcèlement p.14 / 
Comment aimer les morts p.24 / Sud de l'Italie, 40 ados, un 
grand-père et 12 jeunes migrants: ""Par le théâtre, j'ai pu 
revivre mon voyage vers l'Italie"" p.28 / Le sphinx, héritage des 
Atlantes? p.38 / Netflix, le roi du streaming p.40 / Pourquoi les 
déchets n'ont plus besoin de pulluler p.42 / François Civil: 
""J'avais besoin d'expérimenter la vie d'une autre manière!"" 
p.44 / Let's chew gum p.46 / Nintendo Switch Lite, la console 
100% portable p.48 / Parler en public, horreur ou bonheur, p.54 
/ Maroc, Hamza, 14 ans: ""Après les études, je reviendrai vivre 
ici pour faire pousser des arbres"" p.58 / À bord du Marion 
Dufresne p.60.  
 

 
I Love English 
World 321 

 
nov-19 

 
Sommaire : Five keys to Understanding Ireland, p. 12 / 
Prohibition : when America went dry, p. 18 / Medieval Knight, 
p. 20 / The prodigy chef who conquered New York, p. 22 / 
Greenland, 2019, p. 24 / Terror and Treason : Britain's Bonfire 
night, p. 26 / Gold, the magical metal, p. 34  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
L'Express 3562 

 
 
 
 
 
09/10/2019 

 
Sommaire : Les hommes sont-ils obsolètes? p.22 / Macron et le 
""club des ex"" p. 40 / Bernard Cazeneuve: ""La responsabilité 
des élites est considérable"" p.46 / La police face à ses 
radicalisés p.56 / Emmanuel Macron: l'embarras régalien p.56 / 
À Washington, la guerre est déclarée p.58 / Pologne: Adam 
Bodnar, le dernier rempart p.64 / Andrew Scheer, l'adversaire 
préféré de Justin Trudeau p.70 / Voitures électriques: les 
batteries de la dernière chance p.72 / Dépenses publiques: 
paroles, paroles, paroles ... p.78 / Le blues des tour-opérateurs 
p.80 / Réveillez votre argent! p.85 / Mieux gérer son épargne 
au jour le jour p.86 / Quel avenir pour l'assurance-vie? p.90 / 
Miser sur la Bourse: entre comptes titres et PEA p.94 / Des 
produits d'épargne retraite enfin plus attractifs p.100 / L'art 
d'épargner de façon responsable ou solidaire p.104 / Investir 
dans l'immobilier, en direct ou via des fonds p.110 / Lubrizol, le 
temps des experts p.114 / Le radiotélescope de Nançay, aux 
premières lueurs de l'Univers p.119 / Les ondes de choc de 
l'affaire Yann Moix p.120 / Méchants à l'écran, un mal pour un 
bien p. 126.  
 

 
 
 
 
 
L'Express 3563 

 
 
 
 
 
16/10/2019 

 
Sommaire : Fabuleuse New York p.22 / Bill de Blasio, le mal-
aimé p.28 / Metropolitan Museum, l'encyclopédie vivante p.30 
/ Taxi blues p.40 / Lower Manhattan, martyrisé ... mais 
ressuscité p.42 / TWA Hotel, embarquement immédiat p.46 / La 
mégapole en mode détox p.48 / Cuisine française à New York: 
la chevauchée des frenchies p.52 / ENA, X, Sciences Po: clones 
des écoles de commerce? p.58 / Attaque à la préfecture: retour 
sur le parcours du meurtrier p.64 / LR, machine à l'arrêt p.67 / 
Rémy Heitz, procureur de la République de Paris: ""Les dealers 
empruntent les méthodes de la grande distribution"" p.68 / 
Langue française: l'art de faire court p.70 / Syrie, l'obsession 
kurde d'Erdogan p.72 / Le Portugal fait les yeux doux à ses 
jeunes émigrés p.76 / droits sportifs, Amazon et Facebook 
mouillent le maillot p.82 / À Dunkerque, veillée d'armes avant 
le Brexit p.88 / Yandex, le Google russe dans les griffes du 
Kremlin p.90 / Afyren remplace le pétrole par de la chimie verte 
p.94 / La trottinette électrique oui, mais avec assurance p.96 / 
Les folles promesses d'Elon Musk p.98 / Justin Trudeau, 
derrière la masque p.104 / Y'a d'la chanson dans l'air, chanson 
made in France p.110 / Fac de roman p.114 / Souleymane 
Bachir Diagne, penseur ""universaliste"": ""Je suis contre les 
îlots identitaires"" p.124 / Le complotisme, une arme politique 
p.126 / L'économiste Eulalia Rubio: ""Augmenter les dépenses 
publiques pour le climat"" p.127 / Automobile: l'électrification 
est en marche p.133.  
 

  



11 
 

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
L'Express 3563 
Cahier n° 2 
 

 
16/10/2019 

 
Sommaire : Sommaire : Exposition du travail de Jan Groover 
(1943-2012) p.14 / 10 minutes avec ... Olivier Rousteing p.30 / 
Pharrell se met à table p.48 / Akram Khan, le démiurge dansant 
p.68 / Christian Boltanski: "Il faut attendre et espérer" p.90 / 
Nicolas Dufourcq, à la tête de la Banque publique 
d'investissement: "Nous sommes les navigateurs de notre vie" 
p.96 / Quelque chose en nous d'Ottolenghi p.112 / Anvers à 
l'avant-garde p.120. 
 

 
 
Phosphore 474 

 
 
15/10/2019 

 
Sommaire : Ils se bougent pour les autres, p. 16 / Orientation : 
le meilleur du Net, p. 24 / Attention, cyber attaque, p. 30 / 
L'histoire de Yamani, 17 ans: ""Je me bats pour contrôler mes 
gestes, p. 36 / Survivre dans une famille recomposée ? p. 41 / 
Comment les réseaux sociaux influencent-ils l'actualité ? p. 42 / 
Le débat sur… la vente d'armes ? p. 44 / Comment se battre 
pour l'égalité des chances ? p. 45 / Comment réagir face au 
harcèlement, p. 46 / Pourquoi avoir un Brexit sans accord serait 
un problème ? p. 47  
 

 
Phosphore 475 

 
01/11/2019 

 
Sommaire : Ados réfugiés, premiers jours en France p.14 / Dirty 
biology se plonge dans le changement climatique p.26 / Chute 
du mur de Berlin: il était une fois ""Checkpoint Charlie"" p.30 / 
L'histoire de Louis, 19 ans: ""Le harcèlement aurait pu me 
coûter la vie"" p.36.  
 

 
 
 
Que choisir 585 

 
 
 
nov-19 

 
Sommaire : Compteur Linky, des ratés ... et beaucoup 
d'interrogations p.14 / Piscine dangereuse, une cascade de 
problèmes p.22 / Piratage: nos cartes bancaires sous le feu des 
attaques p.24 / Maladie de Lyme: diagnostic: pourquoi le test 
fait tiquer p.29 / Mueslis: tous ne sont pas sains p.32 / 
Téléviseurs: notre sélection des meilleurs modèles p.36 / 
Tablettes tactiles: de bonnes références à tous les prix p.41 / 
Fonction photo/vidéo des smartphones, des limites sans cesse 
repoussées p.42 / Poussettes, un vrai jeu d'enfant p.44 / Pneus 
hiver, ça dérape pour certains p.47 / E-commerce, il y a des clics 
qui se perdent! p.50 / Pompes funèbres, des obsèques de plus 
en plus chères p.56 / Contrats d'assurance obsèques, triste 
constat p.59 / Ultratransformé et bio: halte au mélange des 
genres! p.66.  
 

 
AE Agriculture 
et 
environnement 
184 

 
 
oct-19 

 
Sommaire : Générations futures fait du fact-checking et se 
trompe p.1 / La guerre picrocholine de Fabrice Nicolino contre 
l'Anses p.3 / Séralini à la rescousse d'un pesticide bio p.7.  
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Zones Humides 
Infos 097/098 

 
sept-19 

 
Sommaire : Dossier - Les zones humides, éléments de 
patrimoine urbain : Amériques, France et Europe, Afrique, Asie 
et Océanie, p. 2 / La XIIIe COP de Ramza - Retour sur la COP 13, 
p. 17 / Aperçu sur les potentialités du paysage laguno-lacustre 
du Togo, p. 23 / Le paysage, l'émotion et l'éducation de terrain, 
vecteurs de souvenir, p. 24  
 

 
 
Animal 
distribution 252 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Aliments humides pour chiens et chats – Un 
développement à pérenniser, p. 20 / Les compléments 
alimentaires pour chiens et chats – Dans la tendance de la 
naturalité, p. 24 / Les habitats pour oiseaux et autres animaux 
de la nature – Un élan constant, p. 27 / Petra Aqua : un 
grossiste européen de grande envergure, p. 31 / Dundee Shop à 
Beauvais (60) : un an d'existence et des projets qui mûrissent, 
p. 33  
 

 
Auxiliaire 
vétérinaire (L') 
128 

 
sept-19 

 
Sommaire : Le RGPD en clinique vétérinaire, p. 8 / Portrait 
d'Eugènie, ASV, jeune maman et couteau suisse, p. 10 / Dossier 
- Les plaies cutanées, p. 13 / Physiothérapie : soulager l'animal, 
p. 23 / Le ralentissement du transit chez le lapin, p. 24 / Les 
besoins masticatoires du chien, p. 26 / Peut-on être réellement 
sincère dans une relation professionnelle ? p. 30 / Le Scottish 
Fold, chat polémique, p. 35  
 

 
Bulletin de 
l'Alliance 
pastorale 903 

 
oct-19 

 
Sommaire : Le bien-être animal en élevage, p. 4 / Pâturage 
tournant ou continu pour les prairies destinées aux chevaux, p. 
8 / Pourquoi choisir le méteil ? p. 14 / La race Mérinos d'Arles, 
p. 16 / Site Internet : lancement de l'espace Pôle Santé Animale, 
p. 20 / Zoom sur les astuces des bergers futés, p. 27  
 

 
 
Dossier 
économie de 
l'élevage (Le) 
501 

 
 
sept-19 

 
Sommaire : Dossier sur les coûts de production multifilières 
(élevages bovins, ovins et caprins). / INOSYS, réseau d'élevage: 
une plateforme collective pour la connaissance et l'innovation 
dans les systèmes d'élevage herbivores p.2 / L'approche ""coût 
de production"": pour évaluer la compétitivité de l'atelier 
bovin, ovin ou caprin p.3 / Élevages bovins viande, élevages 
bovins laitiers, élevages caprins laitiers, élevage ovins viande: 
sécheresse, hausse des prix des intrants, hausse des tarifs des 
approvisionnements, hausse des charges p.4 / Élevage ovins 
laitiers: la hausse des charges en partie compensée par 
l'augmentation de la production laitière p.20 / La méthode 
nationale de calcul des coûts de production en élevage 
herbivore: principes généraux et indicateurs p.25 / Où trouver 
les résultats ""coûts de production""? p.35.  
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Filières avicoles 
834 

 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Quelle alimentation voulons-nous? p.6 / Les poux 
rouges, un fléau pour les éleveurs p.12 / Mercosur, brexit, 
étiquetage: les sujets chauds du Space 2019 p.16 / Space 2019: 
les éditions du Boisbaudry récompensent trois élevages p.20 / 
Le secteur de l'alimentation actif mais prudent p.26 / Recruter 
un apprenti p.28 / Économie: conjoncture: poulet race chair, 
dinde de chair, pintade, canard à rôtir, canard à gaver, œufs 
p.30 / Foie gras de Chalosse fustige la hausse des volumes p.34 
/ Malvoisine veut anticiper les évolutions du marché p.36 / 
Volailles d'Albret à l'écoute des éleveurs p.39 / À 23 ans, 
Matthieu Thomasset s'installe en repro chair p. 42 / Un an plus 
tard ... quasiment le même bâtiment! p.46 / La biochimie 
sanguine, un outil d'accompagnement pertinent p.50 / Piloter 
et préserver l'intégrité intestinale des poulets ... p.52.  
 

 
 
 
Grands 
Troupeaux 075 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Spécial Space de Rennes, p. 13 / Au Gaec du Tertre 
Goutte (Côtes-d'Armor) : une production laitière intensive et 
écologique, p. 24 / Au Gaec Subrin (Loire) : la préparation au 
vêlage, socle de la réussite en bio, p. 28 / Génisse et veaux de 
boucherie : vacciner les mères pour protéger les veaux, p. 32 / 
Maladies respiratoires – Trois spécificités de Nasym, un 
nouveau vaccin, p. 34 / Santé intestinale des veaux – Moins de 
diarrhées néonatales, p. 35 / La Blonde d'Aquitaine – ""Une 
carcasse haut de gamme"", p. 38 / Environnement – Moins de 
méthane contre rétribution, p. 44 / Station de Sourches – 
Canopée valorise les données des éleveurs, p. 48 / Bien-être 
animal – Un ""contrôle technique"" à partir de 2020, p. 54  
 

 
 
 
 
 
Point vétérinaire 
(Le) vol. 050-399 

 
 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Le site Louveto, un modèle de coopération 
intergénérationnelle, p. 5 / L’Autorité de la concurrence 
sanctionne les cartels vétérinaires, p. 6 / Dyspnée et abdomen 
aigus chez un chaton, p. 7 / Prévention des piqûres de 
phlébotomes : Seresto® ou Scalibor® ?, p. 11 / L’intoxication par 
la nicotine chez l’animal de compagnie, p. 13 / L'analyse d'urine 
en 10 étapes – Etape 6 - Éléments figurés présents dans le culot 
anormal : cellules, p. 16 / Dossier Neurologie pratique - 
L’épilepsie et le propriétaire, p 21 / L’accompagnement du 
propriétaire d’un animal épileptique : consensus, p. 22 / Bien 
nourrir un animal épileptique, p. 28 / Épilepsie essentielle chez 
un cane corso : à la recherche du bon traitement, p. 34 / 
Gestion thérapeutique d’une crise épileptiforme : diagramme 
décisionnel, p. 39 / Fiche de synthèse, p. 41 / Évaluation du 
bien-être animal en élevage : les preuves scientifiques, les 
protocoles et les applications, p. 44 / Réticulopéritonite et 
réticulopéricardite chez une génisse, p. 53 / Traitement par 
typhlostomie d’un cas d’atrésie intestinale chez un veau, p. 58  
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Porc mag 546 

 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Transmission-Installation : les clés d'un bénéfice 
réciproque, p. 6 / Intrusions en élevage : ""ne pas porter 
plainte, c'est les laisser continuer"", p. 22 / Danemark – Un CIA 
infecté par une souche variante du SDRP, p. 24 / La Fict et la 
FNP demandent une renégociation des contrats, p. 25 / 
Production porcine – Investissement : une offre financière à la 
hauteur des enjeux, p. 32 / Winy Duo : un couplage de textures 
pédagogique, p. 36 / Earl Kervéo Beuz : une installation dans 
l'air du temps, p. 38 / Le verrat Ino de Nucléus : il tient ses 
promesses et s'invite en sélection, p. 40 / Démédication : les 4 
actions de l'Earl du Guingenoual, p. 42 / ""Zero Zinc Summit"" 
au Danemark – Combiner les mesures pour prévenir les 
diarrhées de PS, p. 44  
 

 
 
 
 
 
Réussir. Lait 339 

 
 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Les Pays-Bas cherchent un nouveau modèle, p. 6 / 
Mobilisation dans l'Ouest autour du bien-être animal, p. 10 / 
Dossier – Rendez vos vaches super résistantes, p. 22 / Un 
premier logiciel de rationnement basé sur les nouvelles normes 
Inra, p. 42 / Un nouveau visage pour le monitoring, p. 45 / Les 
vaches efficientes digèrent mieux leur ration, p. 46 / La moitié 
des éleveurs laitiers utilisent de la semence sexée, p. 48 / Les 
sept reines du Space, p. 50 / Beaucoup de questions sur la 
nécrose de la pince, p. 52 / La dermatite séborrhéique : une 
vilaine plaie mammaire d'été, p. 54 / ""Le diagnostic bien-être 
nous aide à progresser"", p. 56 / ""Une litière confortable 
comme du sable"", p. 60 / Gare aux accidents avec les effluents 
d'élevage, p. 62 / Essai – Deutz-Fahr 6120 TTV avec chargeur FZ 
45 Profiline : ""la variation continue accessible"", p. 70 / ""La 
chargeuse articulée nous rend plus efficace"", p. 74 / Les 
tendances d'Agritechnica, p. 76 / Dans le Cantal – ""J'ai fait le 
pari du lait Cant'Avey'Lot en 2013"", p. 86 / Stratégie – Un 
projet pensé pour deux générations, p. 92 / Conduire l'atelier 
lait en instantané avec Ecolait Pilot', p. 96 / Le Réseau agri-
sentinelles pour prévenir le suicide, p. 98  
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Alternatives 
économiques. 
Hors-série 118 

 
 
 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Les chiffres 2020 - L'économie et la société en 35 
thèmes et 200 graphiques / Une fécondité en baisse p.10 / La 
croissance tient le coup p.11 / Une décélération générale p.12 / 
La dette se rapproche des 100% p.14 / Chômage: l'accalmie 
p.15 / L'emploi reprend quelques couleurs p.16 / Pouvoir 
d'achat: une amélioration attendue p.17 / Le commerce 
extérieur toujours dans le rouge p.18 / Légère éclaircie côté 
niveau de vie p.20 / Une pauvreté persistante p.21 / Éducation: 
un budget qui stagne p.22 / Climat: la course infernale p.24 / La 
biodiversité en voie d'extinction p.25 / Indicateurs économie 
française et mondiale p.26 / Conjoncture: l'inconnue de la 
consommation p.32 / L'Europe toujours sous tension p.34 / Les 
dessous de la baisse du chômage p.36 / Un budget encore sous 
le signe du moins d'impôts p.38 / La transition écologique à 
petits pas p.40 / L'attractivité ne suffit pas p.42 / En France, les 
riches sont très riches p.46 / Une jeunesse loin d'être dorée 
p.48 / retraites: rien ne justifie une nouvelle réforme p.50 / Les 
Français sont-ils racistes? p.52 / Femmes-hommes: les 
inégalités ont la vie dure p.54 / Climat: ça brûle! p.58 / Alerte 
rouge sur la biodiversité p.60 / Le bio gagne du terrain p.62 / 
Automobile: la fin d'une époque p.64 / Le prix écologique du 
numérique p.66 / Commerce: Donald Trump s'en prend au 
monde p.70 / Faut-il avoir peur de la dette p.72 / Quand la 
Chine finance l'Afrique p.74 / Les migrants, victimes des 
préjugés p.76 / Pétrole: l'Asie a grand soif p.78.  
 

 
 
 
 
 
 
01net 916 

 
 
 
 
 
 
02/10/2019 

 
Sommaire : Bas Van Abel, inventeur du Fairphone : 5 bonnes 
raisons de lui prêter une oreille attentive, p. 8 / La télé quand je 
veux, p. 12 / Paiement en ligne, vers la fin des débits 
frauduleux, p. 16 / La peau électronique sensible, p. 18 / 
Transpolis, terrain de jeu des transports de demain, p. 21 / 
Prêts à tout pour protéger leurs données, p. 24 / Nuages 
numériques : sont-ils toxiques pour nos données ? p. 30 / Ils 
nous ont mis la tête dans les écrans, p. 32 / Facebook 
Marketplace ne fait pas bon marché, p. 38 / Comprendre la 5 G, 
p. 39 / Histoire de batteries, p. 40 / Réalité virtuelle : lève-toi et 
joue ! p. 42 / Anatomie d'un casque, p. 44 / Des yeux et des 
oreilles pour la maison, p. 48 / Smartphone éthique : en vert et 
contre tous, p. 60 / Des mails sous haute sécurité, p. 62 / 
Choisir les meilleurs applis, p. 66 / Les jeux incontournables : la 
revanche des seniors, p. 68 / Prenez le contrôle de votre OS 
grâce à l'invite de commandes, p. 70 / Maîtriser Windows, p. 76 
/ Maîtriser mac OS, p. 80 / Maîtriser Android, p. 82 / Maîtriser 
Ubuntu, p. 84  
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01net 917 

 
 
 
 
16/10/2019 

 
Sommaire : Edward Snowden, mémoires d'un paria p.8 / 
Portrait des petites mains du numérique p.12 / Le fisc s'apprête 
à surveiller la vie numérique des français p.16 / Ces écrans qui 
nous divisent p.24 / L'espace, une décharge à ciel ouvert p.28 / 
Numérique et handicap: la greffe qui prend bien p.32 / Google 
shopping vend ce qu'il veut p.38 / Le tactile capacitif p.39 / Les 
cartes géographiques: dessine-moi le monde p.40 / Forfaits 
ADSL, Fibre et 4G, c'est le moment de changer! p.42 / Un grand 
écran dans la poche p.48 / Confiez vos contacts à un 
portefeuille numérique p.62 / Assemblez et configurez un 
disque dur réseau p.70 / Astuces pour Windows p.76 / Astuces 
pour MacOs p.80 / Astuces pour Android p.82 / Astuces pour 
Ubuntu p.84.  
 

 
 
 
 
 
Revue nationale 
de la Chasse (La) 
0866 

 
 
 
 
 
nov-19 

 
Sommaire : Zones humides: terres d'eau, terres d'avenir? p.6 / 
Chasses insolites du sanglier p.36 / Les tétras des premiers 
frimas p.46 / Les logements du lapin p.52 / Capricieuses 
bécasses du Comminges p.58 / Les mois du raire chez le daim 
p.62 / Tirer la bécasse dans la traque p.70 / Temps pourri = 
chasse bénie, p.76 / Une vie de grive mauvis p.86 / The cambia 
adventure p.88 / Déchets en nature: marche à suivre et rappels 
p.96 / Strasser RS14 Evolution p.99 / Armsan, semi-
automatique Phenoma synthétique p.102 / Duel: Winchester 
contre Terres & Eaux p.104 / La lunette K6 X6i BL 1-6x24 p.106 / 
3 produits testés à la chasse p.108 / Griffon à poil dur Korthals: 
un soldat en armure! p.112 / Éducation du chien: soyez patient! 
p.116 / Bien paramétrer votre ... Garmin: montre connectée 
instinct p.118 / Nos chiens de chasse face à la maladie de Carré 
p.119 / Histoire de chasse: sauvagniers du Midi p.122 / Nassa 
Khanfour, l'amour des migrateurs p.124 / Pas de ""peau"" avec 
l'érythrasma p.126.  
 

  



17 
 

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
Entraid'Ouest 
482 

 
 
 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : L'Ardennais qui aimait les tracteurs p.09 / Spécial 
cuma: où en seront-ils dans cinq ans? p.10 / Financement, 
quelle stratégie choisir? p.18 / Télescopiques: comment 
renouveler? p.25 / Télescopiques: ils se passent des 
intermédiaires p.26 / Epandeurs d'engrais: des dépenses 
fertiles p.28 / Tout à 60 cm et le parc de matériels se simplifie 
p.30 / Cultures sarclées, un choix sans véritables contraintes 
p.34 / Quelle transmission pour du transport? p.38 / Ils font les 
silos avec un-gros-chargeur frontal p.44 / Transport: allez, on 
pousse derrière! p.46 / National: Space et cuma, maintenant 
partenaires p.50 / Région Nord-Ouest: en Vendée, la moisson 
passe par la fauche préalable p.52 / Région Nord-est: dans le 
Nord, outil à disques indépendants ou à dents? p.60 / Région 
Sud-Ouest: regain d'activité Cuma dans les vignes charentaises 
p.66 / Région Sud-est: 7ème édition de Tech & Bio dans la 
Drôme p.64 / Sud-Ouest: regain d'activité des cuma viticoles 
p.66.  
 

 
 
 
Matériel 
agricole 258 

 
 
 
oct-19 

 
Sommaire : Agritechnica innovation awards 2019 – 
Eletrification et confort d'utilisation en récolte, p. 12 / Kverland 
: un florilège d'innovations en grande culture, p. 20 / Vicon : 
une gamme complétée pour 2020, p. 22 / Krone Varipack : une 
chambre à 4 courroies, p. 24 / Essai – Claas Arion 660 CMACTIC 
: taillée pour les travaux lourds, p. 26 / Polaris Ranger Diesel : le 
baroudeur des champs, p. 36 / Comparatif – Semoirs de semis 
direct à disques, p. 41 / Normes antipollution : quelles solutions 
pour répondre à la Stage V ? p. 51 / SIP : 65 ans d'expérience en 
chaîne verte, p. 54 / Matériel d'expérimentation : le 
phénotypage à la vitesse de la lumière, p. 60 / Kubota MGX : 
quatre générations sans encombre, p. 66 
 

 

 


