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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1928/49 

 
 
 
 

06/12/2019 

 
Sommaire : Quels choix après l'automne pluvieux ? p. 2 / 
Semis céréales : des préparations de sol remis en question, 
ou pas… p. 3 / A Laval, un premier bilan d'Egalim a distribué 
bons et mauvais points de la loi, p. 5 / Débat agriculture-
société : communiquer vers le grand public sous toutes les 
formes, p. 6 / Production laitière : Luc Martin est passé en bio 
sur 48 ha sans s'agrandir, p. 11 / Comment bénéficier de la 
prime ""coup de pouce économies d'énergie ? "" p. 11 / 
Porvéo se soucie du bien-être de ses porcs, p. 12 / Veaux de 
boucherie : le nouveau contrat type d'intégration 
s'appliquera d'ici un an, p. 13 / Aménagement – Les routes, 
ça peut aussi se recycler, p. 19  
 

 
 
 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1929/50 

 
 
 
 
 

13/12/2019 

 
Sommaire : Etat de santé de l'élevage allaitant, p. 2 / 
L'agriculture biologique n'est pas meilleure pour le climat, p. 
8 / Loi Egalim et inflation, une relation complexe, p. 9 / 
""L'investissement est important, mais rentable"", p. 15 / 
Taxe Puma : l'étau se desserre pour 2019, p. 15 / Glyphosate : 
Pourquoi ? Comment ? p. 16 / Zéro glyphosate et sans labour, 
c'est possible, p. 16 / Désherbez les céréales semées fin 
octobre début novembre dès que possible, p. 17 / Ils mènent 
une exploitation ""moyenne"" mais productive, p. 18 / Colza 
– Evaluer la biomasse à l'entrée de l'hiver pour optimiser les 
apports d'azote au printemps, p. 18 / Semences : la primauté 
des blés meunier remise en question, p. 19 / ""On a réduit le 
nombre de vaches pour rester autonomes en fourrage"", p. 
22 / Saniscope – Les avortements chez les petits ruminants"", 
p. 22  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1930/51 

 
 
 
 
 
 
 

20/12/2019 

 
Sommaire : Le veau face aux nouvelles attentes: le bien-être 
animal comme objectif p.2 / Comment la filière veau veut 
renouer avec les consommateurs p.3 / ""Green deal"" 
européen: quelle contribution pour l'agriculture ? p.5 / 
réduire les pollutions agricoles, principale ligne d'action du 
Bassin Loire-Bretagne p.5 / Viande bovine du Mercosur: les 
raisons d'avoir peur p.6 / Les ehpad sarthois entrent dans la 
danse du local p.8 / Les promesse de l'ensilage brins longs 
sont-elles au rendez-vous ? p.10 / Génétique et élevage 
laitier (encart central) / Quelle est la race laitière idéale ? p.II 
/ Quatre races sous le même toit p.III / Le trois voies pour 
aller au plus simple p.IV / Pourquoi ils font du croisement 
trois voies p.V / Une offre génétique vers du ""sur-mesure"" 
p.VI / Avec Eye Breed, plus besoin de fouille rectale pour 
inséminer p.VII / Pourquoi certaines vaches sont-elles plus 
efficientes ? p.VIII / Module Repro DeLaval: un plus pour 
détecter les chaleurs p.IX / Le quart des vaches traites par un 
robot d'ici 2025 ? p.IX / Maïs: quelle variété choisir pour la 
prochaine saison ? p.20 / Porc: l'amont veut s'organiser, mais 
l'administration freinerait p.25 / Quand Château-Gontier 
accueillait les curistes p.31.  
 

 
 
 
CAVAC Infos 
531 

 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Assemblée générale Porcineo : une filière tiraillée 
entre crainte et espoir, p. 2 / Semis – Après la pluie, le beau 
temps ? p. 3 / AG Volinéo – Prodavi et les éleveurs de 
Challans rejoignent Cavac, p. 4 / Ovins – VSO met l'humain au 
cœur des projets, p. 5 / Tech'Elevage – Une 8e édition 
réussie, p. 5 / Assemblée de section – Les sociétaires invités à 
s'exprimer, p. 6 / Filière lapin – La CPLB engagée vers le bien-
être animal, p. 8  
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France agricole 
(La) 3828 

 
 
 
 

06/12/2019 

Sommaire : Marché du soja : tiré vers le bas dans un contexte 
lourd, p. 4 / ""Toute éviction alimentaire est une prise de 
risque"" : propos du professeur Philippe Legrand, directeur 
de laboratoire de biochimie et nutrition humaine, p. 16 / Le 
menu végétarien difficile à avaler, p. 18 / Semis direct et 
rotation, clés d'un système durable sans prise de risque, p. 38 
/ Réduction du travail du sol en agriculture bio : attention à la 
porosité, p. 40 / Carpocapse du pommier : un nouveau 
parasitoïde à l'essai, p. 41 / Vergers : de l'eau chaude pour 
désherber, p. 43 / ""Un bâtiment conçu pour le confort de 
nos laitières"", p. 44 / Maïs ensilage : un cru 2019 très 
hétérogène, p. 45 / ""Du plantain et du trèfle pour mes 
ovins"", p. 46 / Dossier – Spécial pneus et chenilles : toutes 
les clés pour une meilleure traction, p. 48 / Des volailles 
fermières sur les marchés et GMS, p. 74 / Des pots de yaourts 
en verre consignés, p. 77 / Construire chez son conjoint : 
conséquences en cas de divorce, p. 80 / Droit – Succession : 
la compensation a été déduite, p. 82 / Permis de construire : 
la qualité du demandeur, p. 82 / Nul n'est censé ignorer 
l'affichage de la mairie, p. 84 / Commission féminine 
syndicale du la Vendée : Marie-Josèphe s'est battue pour être 
reconnue, p. 97 / Noël jadis : un repère dans les mémoires, p. 
102  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
France agricole 
(La) 3829 

 
 
 
 
 
 
 
 

13/12/2019 

Sommaire : Marché du lait : la collecte européenne peine à se 
redresser, p. 4 / Sucre : le marché mondial se reprend, p. 5 / 
Alimentation bio et bienfaits santé : les preuves ne sont pas 
établies, p. 12 / ""Oui, agriculture et abeilles sont 
compatibles,"" p. 16 / Géant du net : comment ils 
moissonnent vos données, p. 18 / Les cabines boudent le 
volant, p. 34 / Déléguer l'élevage des génisses, un ""contrat 
gagnant-gagnant"", p. 36 / ""Je réduis mes IFT sur toutes les 
cultures"", p. 38 / Des légumineuses porte-graines dans une 
rotation céréalière, p. 40 / Pois et féverole : une protection 
herbicide fragile, p. 41 / Retrouver de la biodiversité grâce 
aux haies, p. 43 / ""J'ai repris la main sur mes chiffres en 
atelier bovin naisseur-engraisseur"", p. 44 / Brebis bien 
nourries, une garantie pour des agneaux vigoureux, p. 45 / Le 
poulailler mobile allège mes charges de mécanisation, p. 46 / 
Le high-tech se greffe sur les vieux outils, p. 48 / Charlier 
élargit son offre et passe par internet, p. 51 / Dossier – Soja, 
tournesol, sorgho : ces cultures qui remontent au nord, p. 54 
/ Des fromages de chèvre affinés toute l'année, p. 67 / TVA, 
choisissez le bon taux, p. 68 / Les taux de TVA pour les ventes 
ou les prestations agricoles, p. 70 / Retraite – TVA et cession 
d'activité, p. 72 / Départ d'un associé en EARL, p. 72 / 
Chronique – Le fils et la société ont perdu le bail du père, 
p.74  
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France agricole 
(La) 3830/3831 

 
 
 
 
 
 
 

20/12/2019 

 
Sommaire : Marchés de l'orge brassicole : nouveaux 
excédents en vue, p. 6 / Dossier – Compétitivité : pourquoi 
notre agriculture perd du terrain, p. 28 / Rétrospective 2019 : 
les faits marquants de l'année, p. 42 / Aléas climatiques : une 
nécessaire réforme d'outils, p. 48 / L'immatriculation pour 
tous, p. 49 / Les filières d'élevage entre espoirs et déceptions, 
p. 52 / Pestes porcine africaine, entre opportunités et 
menaces, p. 54 / Cultures : les nuages persistent, p. 56 / 
Réserves d'eau : faut-il y croire ? p. 58 / Europe : une union à 
restaurer, p. 60 / Des accords commerciaux qui crispent, p. 
62 / La France des productions - Blé : la bonne surprise, p. 64 
/ Blé dur : forte baisse des surfaces, p. 65 / Orge : la graine 
d'abondance, p. 66 / Maïs : pénalisé par la météo, p. 67 / 
Colza : surface et production en chute, p. 69 / Pomme de 
terre : retour à la normale, p. 70 / Betterave : année 
décevante, 71 / Tournesol : contre-performances, p. 71 / Pois 
: l'export vers l'UE se porte bien, p. 72 / Fruits : météo 
chamboulée, p. 73 / Légumes : cours soutenus, p. 73 / Lait : 
marchés bien orientés, p. 74 / Chèvres et brebis : demande 
soutenue, p. 75 / Bovins : des marchés encombrés, p. 76 / 
Ovins : prix sous pression, p. 77 / Porc : les cours s'envolent, 
p. 79 / Volailles : la continuité de 2018, p. 80  
 

 
 
Horizon 161 

 
 

déc-19 

 
Sommaire : Gaspillage alimentaire : des pertes conséquentes 
mais très variables, p. 3 / Droit de suite – Assemblée de 
section : les résultats de l'enquête, p. 6 / L'agroforesterie 
pour nos pondeuses, p. 8 / Le désherbage mécanique, êtes-
vous prêt ?  
 

 
 
 
 
Travaux & 
innovations 263 

 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Apprendre la roue de Margolis, p. 8 / Vers une 
gestion durable des ressources tout en restant rentable, p. 10 
/ L'accompagnement des collectifs et la prochaine PAC, p. 13 
/ Des brebis qui pâturent en hiver chez un céréalier, p. 16 / 
Les systèmes herbagers montrent leurs performances de 
durabilité, p. 20 / Grille Canvas : décrire son modèle 
économique, p. 23 / Contrat de transition écologique : les 
territoires se mettent au vert, p. 26 / Les agriculteurs du 
magasins Couleurs Paysannes ouvrent un snack, p. 28  
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Tribune verte 
2927 

 
 
 

12/12/2019 

 
Sommaire : Plus de 25 % des saisonniers travaillent dans 
l'agriculture, p. 2 / La France, premier consommateur 
mondial de vin bio à partir de 2021, p. 4 / Propos de François-
Etienne Mercier : ""L'agribashing a des conséquences 
néfastes sur l'installation, p. 5 / Dossier – Agriculture : et si on 
s'installait ? p. 7 / Métier à la loupe : acheteur-euse en 
végétaux, p. 16 / L'aquaponie innove, p. 18 / Ce que change 
l'individualisation de la formation, p. 20 / Le CV (I) – 
Passeport pour un entretien, p. 32  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3573 

 
 
 
 
 
 
 
 

06/12/2019 

 
Sommaire : Action coup de poing auprès des GMS et des 
transformateurs, p. 4 / Les JA à la Région pour agir sur la 
transmission, p. 5 / Sols mouillés, semis bloqués : vers une 
embellie ? p. 6 / Céréales – Retard aux semis, des solutions ? 
p. 7 / Faire intégrer les coûts de production en élevage 
avicole, p. 8 / Association Doux : une page se tourne, p. 9 / 
Propriétaires ruraux : être aidé pour rénover, p. 10 / Retraites 
agricoles : les Anciens mobilisés, p. 10 / Bio : de la lisibilité et 
de la cohérence, p. 11 / Viande bovine : vers un plan d'avenir 
pour la filière en Pays de la Loire ? p. 13 / Chambre 
d'Agriculture : feuille de route 2019-2025 en Pays de la Loire, 
p. 14 / Convention collective – Une stratégie au service de 
l'employeur de l'agriculture, p. 15 / Lait – Appliquer 
pleinement les EGA, p. 16 / Coopérative – Herbauges : des 
projets, toujours des projets, p. 16 / Juste & Vendéen : la 
marque à la fête, p. 17 / Phytosanitaires – De l'eau au top 
pour traiter moins et mieux, p. 18 / Contrat de remplacement 
FDSEA-JA Groupama : quels avantages ? p. 19 / Installation – 
Quelle attractivité pour une ferme laitière bio ? p. 20 / Une 
valorisation économique et écologique des haies, p. 21 / 
Identification bovine – Les boucles, l'inventaire et les 
passeports, p. 21 / Dossier Désileuses mélangeuse, p. 22 / 
Litige – Transaction conclue dans le cadre de l'exécution du 
contrat, p. 28 / Succession – La renonciation ne se présume 
pas, p. 28 / Mise à jour des droits – Faites le choix de la 
tranquillité, p. 31 / Téléchargez l'application Agri85, p. 32  
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Vendée agricole 
(La) 3574 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/12/2019 

 
Sommaire : Agri'actifs, nouvelle école de responsables, p. 5 / 
Corvidés – Face aux corbeaux, Tony ne broie pas du noir, p. 6 
/ Bio Cavac – Agriculture biologique : une filière en 
progression, p. 7 / PAC 2019 – Versement du solde PAC : 
vérifier son relevé avant la fermeture de TéléPAC, p. 8 / 
Groupe Geda – Le groupe Paturdingue mis en avant, p. 9 / 
Viande bovine – Eleveur & engagés ® : les animaux valorisés 
chez U en juillet et août 2019, p.10 / Publication des 
indicateurs de prix de l'interprofession laitière : aux acteurs 
de s'emparer de cet outil, p. 10 / Que font les GMS pour 
appliquer les EGA ? Veaux de boucherie – Homologation du 
nouveau contrat type prenant en compte le coût de 
production, p. 12 / Valorisation – Veaux de boucherie : 
communiquer et faire savoir, p. 13 / Matériels agricoles : de 
nouvelles règles d'immatriculation, p. 14 / Le Salon des ETA 
s'adresse aux dirigeants, p. 14 / Gazole non routier – 
Transition pour ""une mesure longtemps attendue"", p. 15 / 
Maïs : les leviers pour sécuriser sa culture, p. 16 / Les grandes 
cultures s'engagent dans la démarche au ""label bas 
carbone"", p. 17 / Produits phytopharmaceutiques – 
Renouveler son Certiphyto : bien suivre le timing et l'ordre 
des étapes, p. 17 / Du lait et du miel à l'Intermarché de La 
Roche-sur-Yon, p. 18 / SR – Louis trace sa route du lait, p. 19 / 
Recyclage – Une deuxième vie pour les ficelles bleues et les 
filets de balles rondes, p. 20 / Drainage – Effets sur la qualité 
de l'eau et l'hydrologie, p. 21 / Pousse de l'herbe 2019 : un 
bilan mitigé, p. 22 / Traitement – Le vermifuge, c'est pas 
automatique, p. 23 / Les analyses de lait sont-elles fiables ? p. 
23 / Cultures – Repenser son assolement dans les parcelles 
non semées ? p. 25 / Réseau Bienvenue à la ferme, p. 25 / 
Sécurité Sociale – PMSS : 3 428 € au 1er janvier 2020, p. 32 / 
Prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, p. 32 / Appel à 
projets jeunes : les projets récompensés, p. 35 / Agri Emploi, 
le nouveau service dématérialisé de gestion des heures, p. 36 
  

 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3575 

 
 
 

20/12/2019 

 
Sommaire : Du revenu pour les éleveurs: priorité n°1 de la 
FNB p.4 / Plus de 150 000 vaches allaitantes en moins, en 
trois ans p.4 / Interlap, une interprofession régionale pour les 
éleveurs de lapins p.10 / Variétés maïs: préconisations pour 
2020 en Pays de la Loire p.12 / 10% le chiffre clé de 
l'agriculture biologique en 2019 p.14 / PromusBox: 
mutualiser pour développer le circuit de proximité p.17 / Le 
canard et son foie gras s'imposent à Vouvant p.19 / Foie gras: 
station de lavage de haute biosécurité p.20 / Bilan de la 
marque ""Juste"": la valeur est bien là p.21.  
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Vendée agricole 
(La) 3575 suppl. 

 
20/12/2019 

 
Sommaire : Annuaire des fournisseurs de l'agriculteur 
vendéen.  
 

 
Cultivar. Les 
enjeux HS 31 
Emploi agricole 
: le champ des 
possibles 

 
déc-19 

 
Sommaire : Technique, p. 6 / Hero crops, p. 20 / L'enquête, p. 
22 / S'équiper, p. 26 / Dossier Communication entre plantes, 
p. 36 / Nouveautés produits, p. 45 / Emploi agricole : état des 
lieux, p. III / Pallier la pénurie de main-d'œuvre, p. VII / 
Relever le défi de l'inégalité, p. XVII / Employer demain, p. 
XXVI  
 

 
 
 
 
 
 
 
Perspectives 
agricoles 472 

 
 
 
 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Est-il pertinent d'améliorer le fonctionnement 
biologique des sols ? Avis de Thibaud Deschamps d'Arvalis, p. 
6 / Bilan économique prévisionnel 2019 : une abondante 
récolte céréalière mais des prix bas, p. 8 / Pois et féverole : 
des opportunités de marché à saisir, p. 12 / Apports de 
phosphore : de forts écarts entre régions, p. 17 / Variétés 
d'orges de printemps : une année productive mais peu de 
protéines, p. 19 / Variétés de pois et de féverole de 
printemps : des nouveautés bien adaptées à l'année, p. 24 / 
L'outil myVar s'enrichit, p. 27 / Récolte 2019 du blé tendre : la 
qualité est au rendez-vous, p. 29 / Des flux d'azote inédits, p. 
31 / Valorisation du maïs fourrage : l'ensilage brins longs au 
banc d'essai, p. 32 / Grandes cultures bio : plus de cultures 
riches en protéines dans les rotations, p. 36 / Dossier – Lutte 
contre les maladies : les pistes pour se passer du premier 
traitement, p. 39 / Guidage de précision – Une base RTK à 
géoréférencement automatique, p. 56 / Sélection gnomique : 
un nouvel outil accélérant l'évaluation des variétés, p. 60 / 
Afrique de l'Ouest : la croissance redessine les besoins 
alimentaires, p. 63  
 

 
 
 
Réussir. 
Grandes 
cultures 341 

 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Enquêtes - Betteraves dans la brume, p. 6 / 
Dossier – La charrue n'a pas dit son dernier mot, p. 18 / 
Fongicides sur blé à moins de vingt euros l'hectare, p. 30 / 
Des solutions ""nature"" contre les ravageurs colza, p. 34 / 
Une analyse de sol rapide avec l'infrarouge, p. 36 / Les 
mosaïques des blés, p. 38 / La dynamique des 
microbrasseries tire toute la filière, p. 42 / Du blé dur 
jusqu'aux pâtes, pas si simple, p. 46 / Kubota M7172 
PREMIUM-KVT : ""Confortable et facile à prendre en main"", 
p. 50 / Des pneus de remorque respectueux des sols, p. 53 / 
Données de nombreux tracteurs de 200 chevaux et plus, p. 
56  
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Réussir. 
Grandes 
cultures 341 
Suppl. Sorgho 
ensilage et 
fourrager 

 
déc-19 

 
Sommaire : Sorgho grain - Le sorgho, la petite culture qui 
gagne sur tous les terrains, plus 43 % en 2 ans. Bilan de 
campagne 2019, p. 2 / Du semis à la récolte, p. 5 / Variétés, p. 
6 / Semis, p. 8 / Fertilisation irrigation, p. 9 / Désherbage, p. 
10 / Récolte, p. 12 / Monde et Europe, p. 14 / A table avec le 
sorgho, p. 16  
 

 
 
TCS. 
Techniques 
culturales 
simplifiées 105 

 
 

nov-19 

 
Sommaire : L'agriculture de conservation : un vent d'espoir 
pour l'agriculture en France, p. 2 / Semis sous couverture 
permanent en bio, le Graal bientôt à portée de main ? p. 4 / 
S'informer, tester, valider, déployer, former, p. 10 / Etats-
Unis : l'agriculture régénérative permet d'associer 
préservation des ressources et profitabilité, p. 27 / Brésil : 
régénérer les sols à grandes échelle avec la succession 
forestière, p. 30 / Première cartographie mondiale des vers 
de terre, p. 34  
 

 
 
Bulletin 
d'information 
de la mutualité 
sociale agricole 
198 

 
 
 
 

nov-19 

 
Sommaire : De la fourche à la fourchette, manger des 
produits de saison p.7 / Ain, les lamas, stars de la fête des 
Marpa p.8 / Budget 2020: sécu, des mesures attendues p.12 / 
35ème journée nationale MSA: cap sur la protection sociale 
et l'emploi p.15 / MSA et Europe: réfléchir, innover, 
concrétiser p.16 / Risques professionnels: l'union fait la force 
p.18 / Emploi en agriculture: l'évolution du salariat p.19 / 
Laboratoire d'idées: ensemble pour soutenir l'emploi p.20 / 
La sixième clef du bien vieillir: le Dr Almeida fait danser les 
neurones p.24 / Risques psychosociaux (RPS): à l'écoute des 
entreprises p.30.  
 

 
 
Faim 
développement 
magazine 311 

 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Bangsamoro : la paix reste à construire, p. 4 / 
Dossier ""Villes accueillantes"" – Mieux accueillir les migrants 
sur les territoires, p. 11 / Justice fiscale internationale : un 
long chemin semé d'embûches, p. 23 / Roger Etchegaray, un 
cardinal sur les chemins du monde, p. 25 / Balkans – Société 
civil : cap sur le futur, p. 28  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Géo ado 203 

 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : On se fait un jeu de rôle ? p. 14 / Ces ados qui 
vivent sans maisons, p. 24 / Romain Da Fonseca : ""J'ai 
traversé les Pyrénées avec mes chiens de traîneau !"", p. 28 / 
Illuminati, les maîtres du monde ? p. 38 / EMI : pour garder 
l'esprit clair, p. 40 / Pourquoi Tolkien est le seigneur des ados, 
p. 42 / Portrait de Vadim Druelle, alpiniste de 18 ans : ""Me 
dépasser, c'est ce que je préfère"", p. 44 / Madonna is 
coming to France, p. 46 / Roman ou BD : tu choisis quoi ? p. 
54 / ""A Rishikesh, le yoga fait partie de notre vie"", p. 58 / 
Groenland : avec les ados d'Akunnaaq, p. 60  
 

 
 
I Love English 
World 323 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Study abroad : ""the best experience I had"", p. 
12 / Wildlife photographer of the Year, p. 18 / Keith Haring 
1982 : art of the New York subway, p. 26 / The Red 
Telephone Box : a british icon, p. 34  
 

 
 
 
 
 
 
 
L'Express 3570 

 
 
 
 
 
 
 

04/12/2019 

 
Sommaire : Dossier – SNCF : une débâcle française, p. 22 / 
France – Mon lycée va craquer, p. 46 / Terrorisme : sur la 
piste du financement familial, p. 52 / Sahel : la guerre sans 
fin, p. 56 / Etats-Unis : Pete Buttigief, l'outsider qui monte, p. 
64 / Europe – La fin des chiffres magiques, p. 66 / 
Smartphone pliable, la prochaine frontière, p. 68 / Pétrole : 
cherche tankers désespérément, p. 69 / M2i offre une 
alternative aux pesticides : les phéromones bio, p. 72 / Et si 
vous empruntiez pour être au chaud cet hiver ? p. 74 / 
Manipuler l'océan pour sauver le climat, p. 76 / AVC : des 
exosquelettes pour réapprendre à marcher, p. 84 / Thomas 
Pesquet, spationaute : retour vers les étoiles, p.86 / Edward 
Norton : ""C'est difficile de rêver maintenant"", p. 92 / Les 
promesses de Matisse, p. 96 / ""Les Etats-Unis tournent le 
dos au marché"", p. 112 / Doit-on élargir l'accès aux tests 
génétiques ? p. 114 / Whisky français : l'âge de raison, p. 116  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
L'Express 3571 

 
 
 
 
 
 

11/12/2019 

 
Sommaire :Dossier – Retraites : les dessous de la réforme, p. 
20 / Fils de Chirac, frères de Baroin, p. 32 / Les hauts 
fonctionnaires se mettent à la rhétorique, p. 38 / 
Présidentielle – Algérie, la fausse élection, p. 40 / France-
Algérie : la filière de l'argent noir, p. 46 / L'inexorable déclin 
de la gauche allemande, p. 48 / Liban : la révolution des 
femmes, p. 50 / Le grand casino de la 5G, p. 54 / Fast-food : la 
guerre annoncée du burger végétal, p. 57 / Quand Hongkong 
pleure… Singapour rit, p. 58 / Investir dans l'ancien grâce au 
Denormandie, une bonne idée ? p. 64 / ""Nous sommes aux 
balbutiements de la recherche de la vie dans l'univers"", p.66 
/ Balades virtuelles pour touristes, p. 70 / Opération 
Barkhane : ""Iyad"", l'ennemi n° 1 de la France, p. 72 / Ces 
beaux livres qui cartonnent, p. 78  
 

 
 
 
L'Express 3571 
Cahier n° 2 

 
 
 

12/12/2019 

 
Sommaire : Jeanne Balibar – ""L'art est une fête"", p. 66 / Léo 
Walk – ""La danse, c'est l'essence de la vie"", p. 78 / Cuisine - 
L'appétit vient en Marchand, p. 80 / Le nouvel art du 
feuilleté, p. 88 / Champagne et snacking chic, p. 92 / Ces 
beurres qui cassent la baratte, p. 102 / Une Champagne, des 
Champagnes, p. 112 / Méli-Mélo et belles bulles, p. 116 / Le 
nouveau goût de Lisbonne, p. 122  
 

 
 
 
 
L'Express 3572 

 
 
 
 

18/12/2019 

 
Sommaire : Dossier – Sacré British ! p. 20 / Berger, patron de 
la CFDT, politique malgré lui, p. 54 / David Dufresne : qui est 
ce journaliste qui défie Beauvau ? p. 58 / Brésil – Bolsonaro, 
la famille d'abord, p. 60 / Spatial : l'Europe en voie de 
satellisation, p. 66 / Grands écoles de commerces : les écarts 
se réduisent, p. 74 / Médicaments – Faire du neuf avec du 
vieux, p. 86 / Borello, l'ami du président, p. 90 / Fans de Star 
Wars, la force est avec eux ! p. 96  
 

 
 
 
Phosphore 478 

 
 
 

16/12/2019 

 
Sommaire : Easy Freeeeeride, p. 16 / On a cuisiné 
gastronogeek, p. 24 / L'école trop stylée, p. 30 / L'histoire de 
Charles, 16 ans : ""Je suis les matchs à travers les yeux de 
mon grand-père"", p. 38 / Réagir à un cadeau qui ne nous 
plaît pas, p. 43 / Ca va changer quoi les réforme de la 
médecine ? p. 44  
 

 
 
Phosphore 479 

 
 

01/01/2020 

 
Sommaire : Mon premier baby-sitting, p. 16 / Des lycéens 
plaident pour les droits humains, p. 24 / Du lycée à Rock en 
seine, p.30 / L'histoire de Yannic, 18 ans : ""J'ai pris confiance 
en moi grâce à la boxe, p. 36  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
Sciences et 
avenir 875 

 
 
 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Dossier – Les bienfaits de la méditation et du 
contrôle de soi, p. 28 / La comète qui enflamme les 
astronomes, p. 40 / L'expansion de l'Univers fait débat, p. 44 
/ Pourquoi la glace glisse aussi bien, p. 47 / Des algorithmes 
réécrivent l'histoire des religions, p. 50 / Une vaste cavité 
dans la pyramide de Kheops, p. 56 / Le réchauffement 
climatique en équations, p. 58 / Les lacs de montagne pollués 
aux microplastiques, p. 62 / Le fabuleux destin des papillons, 
p. 65 / A la recherche des bactéries perdues, p. 66 / Le plaisir 
des fêtes sans les excès, p. 70 / Quand la cigarette 
électronique devient mortelle, p. 72 / Des vaccins courants 
aux vertus anticancéreuses, p. 75 / Prix Inserm 2019, p. 76 / A 
Montréal, dans le quartier générale de l'IA éthique, p. 86 / En 
Norvège, un tunnel flottant pour franchir les fjords, p. 90 / 
Portrait de Tristan Nitot, informaticien, directeur de Qwant, 
p. 92 / Les plantes vertes font le mur, p. 94  

 
Sciences et 
avenir. Hors 
série 200 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Une nouvelle histoire du Cosmos – Les premiers 
instants, p. 10 / Sommes-nous seuls dans l'Univers ?, p. 30 / 
Les nouveaux messagers du Cosmos, p. 42 / Comment est 
née la première étoile ? p. 64 / Quoi de neuf dans le système 
solaire ? p. 74  
 

 
 
Sciences 
humaines 321 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Love hotels : une globalisation rose, p. 8 / Se 
soigner en méditant, p. 12 / Non, les plantes ne pensent pas, 
p. 20 / Entretien avec Thomas Piketty, ""Les inégalités sont 
un choix politique"", p. 26 / Le pouvoir de la littérature, p.30 / 
L'intelligence, de Jean Piaget aux neurosciences, p. 60  
 

 
 
 
Symbioses 124 

 
 
 

oct-19 

 
Sommaire : Manifs climats, et après ? 10 dates pour 
comprendre les manifs climat, p. 6 / Climat : que savent et 
que font les élèves ? p. 10 / Manifester ou éduquer ? p. 12 / 
Trop petits pour manifester ? p. 13 / ""Les manifs nous ont 
réveillés"" p. 14 / Coachs climat, p. 16 / Désobéissance et 
rébellion citoyenne, p. 18 / Climate Justice Camp, au 
croisement des luttes, p. 20  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
30 millions 
d'amis 380 

 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Cirques sans animaux : comment en sortir ? p. 14 
/ Dossier – Les clés de la visite vétérinaire, p. 16 / L'Abyssin : 
un pacifiste, p. 26 / L'Akita Inu : un guerrier aux airs de 
peluche, p. 28 / Dossier – Petits meurtres entre amis, encart 
central / Pourquoi mon chat pète-t-il les plombs ? p. 46 / La 
longue marche de Tao, p. 50 / La bienveillante Catherine Le 
Gall : Toutous du monde, p. 54 / Alaska : les big five : le 
grizzli, le caribou, l'orignal, le loup et le mouflon, p. 58 / Et si 
c'était une occlusion intestinale ? p. 66  
 

 
 
 
Bulletin de 
l'Alliance 
pastorale 905 

 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Ladicrocoeliose : maladie parasitaire du foie due 
à la petite douve, p. 4 / La Mourérous : reconnaissable avec 
ses pattes et sa tête de couleur rousse, p. 7 / La pratique du 
report de stocks fourragers sur pieds dans l'exploitation des 
prairies, p. 11 / Les Moutons de l'Ouest : retour sur 3 ans 
d'éco-pâturage au service de la biodiversité, p. 14 / En 
élevage vaches allaitantes, que choisir ? Broutards, Taurillons 
ou Bœufs ? Exemple en Haut de France, p. 17 / Déclarer la 
vente directe d'œufs au consommateur, p. 20  
 

 
 
 
 
Cheval pratique 
357 

 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Le vétérinaire ""augmenté"": la e-santé se 
développe en médecine vétérinaire p.21 / Le parcours de 
Pierre Auque, de Pythagore à la forge p.29 / Les écuries de 
Versailles p.34 / Le visa pour l'Azerbaïdjan! p.36 / Charlotte et 
Mark McAuley, cavaliers de prestige p.38 / Mas de 
Peyrelongue: une ferme équestre au coeur du Quercy p.44 / 
Luca Maria Moneta, leçon d'obstacle éthologique p.66 / 
Stage avec Jessica Michel-Botton p.70 / Acupuncture: des 
maux en aiguilles p.74 / Cavaliers amateurs, inspirez-vous des 
pros ... Mais pas trop! p.82 / Travail à la voix: pourquoi la 
voix? p.86 / Sans mors, la même posture avec ou sans rênes 
p.88 / CCE: un parcours fait de hauts et de bas p.92 / Sur la 
plat, changez de pied ... en l'air! p.96.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
Cheval pratique 
358 

 
 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : War Horse, sublime défi scénique p.8 / Agnès 
Kerecki, cavalière nature p.29 / Haras national de 
Pompadour, le berceau de l'anglo p.32 / Portes ouvertes sur 
la Russie p.34 / En Baie de Somme, vivez au rythme des 
henson ! p.36 / Nicolas Deseuzes, le talent fait humilité p.44 / 
Ludovic Fournet, faire de son cheval un partenaire de 
confiance p.50 / Le compact de Böckmann, un vrai deux 
chevaux p.56 / Selles Stübben, la Centurion et l'Aramis II p.62 
/ Sellerie: aménager l'espace de rangement idéal p.68 / 
Shopping: les ""musts"" pour optimiser sa sellerie p.72 / 
Peurs du cheval: les comprendre pour mieux les gérer p.78 / 
CCE: développez son cardio p.82 / Sur le plat, découvrez votre 
nouveau cheval p.86 / Sur la piste des grands p.90 / CSO: et si 
on sautait maintenant p.92 / Achat d'un cheval: quels recours 
en cas de litige ? p.94.  
 

 
 
 
Dossier 
économie de 
l'élevage (Le) 
502 

 
 
 
 

oct-19 

 
Sommaire : L'Europe laitière du Nord dans l'après-quotas / 
Sortie des quotas favorable pour les producteurs ... sauf en 
France p.2 / Allemagne: la crise laitière a ébranlé la filière et 
infléchi ses orientations p.10 / Pays-Bas: les contraintes 
environnementales limitent la production et poussent la 
montée en gamme p.18 / Danemark: un secteur laitier 
naguère homogène, devenu inégalitaire p.24 / Irlande: un 
potentiel de croissance encore important p.28 / Pologne: une 
filière toujours très dynamique p.34 / Les majors coopératifs 
européens: des stratégies diverses plus ou moins fructueuses 
p.40.  
 

 
 
 
Filières avicoles 
836 

 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Afivol fait son entrée au Somme de l'Elevage, p. 
12 / Un groupe Facebook pour les professionnels du monde 
agricole, p. 16 / Le Foie gras de France compte des alliés en 
restauration, p. 20 / Décollage du bio chez Duc de Mayenne, 
p. 26 / Rapprochement entre la Cavac et les Eleveurs de 
Challans, p. 28 / Deux bâtiments de 2 000 m² pour Cyril et 
Maxime Dochier dans la Drôme, p. 30 / Nicolas Vacquier mise 
sur la communication pour vendre, p. 34 / Le choix d'un 
bâtiment simple et fonctionnel, p. 38 / Réseau Cristal : mieux 
diagnostiquer pour mieux traiter, p. 40 / Des pistes pour 
améliorer la qualité des filets, p. 44  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
Grands 
Troupeaux 077 

 
 
 
 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Protéagineux : ""On peut se passer de tourteau 
de soja d'importation"", p. 20 / Les bienfaits 
intergénérationnels de la graine de lin : plus de lait, une 
meilleur fécondité, p. 22 / Journée Wisium sur les robots de 
traite : le quart des vaches traités par un robot d'ici 2025 ?, p. 
24 / Zoom sur le contexte alimentaire 2019 : Un automne 
avec une santé ruminale accrue, p. 26 / Conservateurs 
d'ensilage : une nouvelle bactérie, p. 30 / Maïs 2019 : ""La 
qualité des ensilages est correcte"", p. 31 / Immunité et 
gestion du parasitisme : efficacité et praticité des extraits de 
plantes, p. 33 / Avec le docteur Crenn de Cossé-Le-Vivien 
(Mayenne) : 30 jours de gagnés entre chaque vêlage, p. 36 / 
Cheptel bovin français : redistribution des races, p. 40 / 
Agritechnica : la préservation des sols, p. 41 / Etats généraux 
de l'alimentation – Prix du lait : un ""premier pas"", p. 48 / 
Avec le Docteur Pierre Kirsch, Happy et dans les Ardennes : 
une communication positive, p. 51  
 

 
 
 
 
 
Pâtre 669 

 
 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : La face cachée du mouvement végan p.6 / À 
Agrimax, les Ovinpiades initient les jeunes aux ovins p.10 / 
Projet Robustagno, les solutions innovantes des éleveurs p.12 
/ À la découverte des associations foncières pastorales p.19 / 
Dossier: brebis laitières, alimenter au bon moment p.22 / Les 
secrets du rationnement des brebis laitières p.24 / Brebis: 
remise en forme pendant la gestation p.26 / Alimenter pour 
garder du lait p.29 / Le renouveau ovin du lycée agricole 
d'Yvetot p.30 / La Bleu du Maine, une race bouchère 
prolifique p.32 / Trouver une solution contre les attaques de 
cirphis p.34 / Sarah Coq, Marainville-sur-Madon dans les 
Vosges: ""J'ai ajouté des brebis aux vaches"" p.37 / Récit de 
voyage: une transhumance en Mongolie p.38.  
 

 
 
 
 
PLM. 
Production 
laitière 
moderne 517 

 
 
 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Elevage Grundhof Bözberg, Suisse – Sabrina et 
Yannick, salariés gérants, p. 4 / Bel maintient le prix du lait 
pour 2020, p. 22 / Travail et robots de traite, comment 
s'organiser, p. 32 / Cinq kilos de lait perdus au robot, p. 36 / 
Evaluer la santé du troupeau par l'analyse des acides gras, p. 
38 / Trois ingrédients et cinq minutes pour la ration prépa-
vêlage, p. 40 / La reproduction, une grande sensibilité aux 
facteurs de stress, p. 42 / Les armes de la chasse aux poux : 
un peigne à puces et une loupe binoculaire, p. 44 / Hollywood 
championne de France montbéliarde, p. 48 / Radioscopie des 
Grandes laitières 2019, p. 52 / 10 conseils pour réaliser un 
planning d'accouplements, p. 58 / Salle de traite, Eric valide 
les alimentateurs, p. 60  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Point 
vétérinaire (Le) 
vol. 050-401 

 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Le Conseil d'Etat valide l'absence 
d'étourdissement lors d'abattage rituel, p. 5 / Tétraparésie 
consécutive à une morsure chez un Yorkshire, p. 7 / Le xylitol, 
un édulcorant naturel dangereux pour le chien, p. 11 / 
Bénéfices potentiels de la chlorphénamine chez les bovins, p. 
15 / L'électrophorèse des protéines urinaires, p. 17 / Dossier - 
L'IRM, hors examen du système nerveux, p. 21 / Le 
microbiote digestif des bovins : un équilibre à maintenir, p. 
52 / Traitement des vaches taries : une boîte à outils d'aide à 
la décision, p. 58 / Estimer les apports et ajuster la 
complémentation minérale des bovins au pâturage, p. 61  
 

 
 
 
 
 
Porc mag 548 

 
 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Nutrition santé : des plantes en mal de 
reconnaissance, p. 6 / L'appli Yuca : l'application qui n'aime 
pas le jambon, p. 22 / Peste porcine africaine : sa propagation 
se poursuit, notamment vers l'Allemagne, p. 24 / PPA en 
Chine : ses implications économiques font trembler Pékin, p. 
30 / Actions synergétiques au service du digestif, p. 34 / 
Transport des animaux : Elpor installe un système de 
désinfection fixe sur son camion, p. 36 / Financement 
alternatif chez Fipso – La location : une nouvelle manière de 
produire, p. 38 / Démédication : les multiples actions du Gaec 
du Tourous à Saint-Renan (29), p. 42 / Etat des lieux de la 
méthanisation agricole : trois, voire quatre voies à explorer, 
p. 44 / Procédure : comment régler un conflit à l'amiable, p. 
49  
 

 
Réussir. Bovins 
viande 273 
Suppl. 
 

 
sept-19 

 
Sommaire : Les dessous du mouvement végan  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
 
Réussir. Bovins 
viande 276 

 
 
 
 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : La viande bovine bio doit franchir un nouveau 
palier, p. 6 / Végétarisme, un mouvement encore marginal en 
Europe, p. 10 / La santé financière des élevages toujours 
fragile en 2018, p. 12 / Les éleveurs veulent de la viande dans 
les cantines, p. 14 / Entretien avec Robert Ameteau, vice-
président du Syndicat général des cuirs et peaux : ""Le 
marché du cuir est en crise depuis 3 ans"", p. 15 / En Italie : 
une litière recyclée un peu particulière, p. 16 / Dossier Gaz à 
effet de serre – Produire une viande bas carbone durable, p. 
20 / Valoriser au maximum le pâturage, p. 34 / LogiPelvi, outil 
de valorisation immédiate de la pelvimétrie, p. 38 / Un 
Aubrac homozygote sans cornes à l'IA, p. 40 / Le céréalier 
accueille les génisses de l'éleveur, p. 42 / L'échographie 
pulmonaire arrive en élevage, p. 46 / Tuberculose : les 
blaireaux suivis au cas par cas, p. 46 / Valtra A104 Hitech 4 : 
une cabine bien adaptée à la manutention, p. 50 / Des pneus 
de remorque respectueux des sols, p. 54 / Des porte-biberons 
sur rail, p. 58  
 

 
Réussir. Bovins 
viande 276 
Suppl. Sorgho 
ensilage et 
fourrager 
 

 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Sécurité, diversité et autonomie alimentaire.  

 
 
 
 
 
 
Réussir. Lait 
341 

 
 
 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Forces et faiblesses de six pays étudiés : des 
différences de stratégie de plus en plus marqués, p. 6 / 
Dossier – Organiser le travail en grand troupeau, p. 20 / ""A 9 
000 litres par vache, notre exploitation a un bon bilan 
environnemental"", p. 38 / Ok Eleveur, un site pour 
s'informer, échanger et partager, p. 42 / Tuberculose bovine : 
les populations de blaireaux suivies au cas par cas, p. 43 / 
Améliorer l'éclatage des grains de maïs, p. 44 / Interpréter les 
nouveaux résultats d'analyses, p. 46 / Renforcez l'hygiène 
pour baisser la pression infectieuse sur les veaux, p. 48 / Sept 
étapes pour bien désinfecter la nurserie, p. 50 / Et si c'était 
du tétanos ? p. 54 / Détection des chaleurs, vêlages, ingestion 
: une tendance au monitoring multiservice à moindre coût, p. 
56 / ""Nous essayons d'avoir une rémunération constante"", 
p. 62 / Valtra A104 Hitech 4 : une cabine bien adaptée à la 
manutention, p. 68 / Un nouveau concept pour rafraîchir les 
vaches, p. 72 / Des pneus de remorque respectueux des sols, 
p. 74  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Réussir. Lait 
341 Suppl. 
Sorgho ensilage 
et fourrager 

 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Sorgho grain - Le sorgho, la petite culture qui 
gagne sur tous les terrains, plus 43 % en 2 ans. Bilan de 
campagne 2019, p. 2 / Du semis à la récolte, p. 5 / Variétés, p. 
6 / Semis, p. 8 / Fertilisation irrigation, p. 9 / Désherbage, p. 
10 / Récolte, p. 12 / Monde et Europe, p. 14 / A table avec le 
sorgho, p. 16  
 

 
 
 
 
Tout chien ! 
0023 

 
 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Dossier: coopération cynophile France-Hongrie, 
une première dans la coopération internationale! p.12 / Mon 
chien peut-il être végétarien? p.18 / Dobermann, l'inimitable 
p.20 / Chiens ""dangereux"": une étude italienne fait le point 
sur les facteurs de risque p.30 / Balader son chien en période 
de chasse en toute sécurité p.32 / Grand ou petit chien, ça 
change quoi? p.36 / L'alphabet du chien suite et fin ... p.38 / 
Épagneul nain continental, le ""petit épagneul de luxe"" p.45 
/ Bulldog continental, une race récente qui ""évolue bien"" 
p.48 / Le kangal, fort comme un turc mais pas seulement ... 
p.56 / Le chien dans le haut Moyen-âge p.64 / Le chien dans 
l'astrologie p.70.  
 

 
 
Alternatives 
économiques. 
Hors série 119 

 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Quel monde en 2020 ? Tous les points chauds de 
la planète. Les analyses des meilleurs spécialistes. Les grands 
enjeux mondiaux. 50 cartes et infographies. Monde, p. 8 / 
Europe, p. 38 / Amériques, p. 50 / Asie, p. 62 / Afrique, p. 74 / 
Maghreb/Moyen-Orient, p. 86  
 

 
 
 
 
 
01net 920 

 
 
 
 
 

04/12/2019 

 
Sommaire : L'escamotage du like, une bonne affaire pour 
Facebook, p. 16 / Pédalez à l'hydrogène, p. 21 / Le cerveau 
est aux manettes, p. 26 / Estonie, la vraie start-up nation, p. 
30 / Ils donnent du corps à leurs idées, p. 36 / Trustpilot 
référence aussi les hors-la-loi, p. 40 / L'effet photovoltaïque, 
p. 41 / 34 idées cadeaux pour un Noël techno, p. 44 / Un 
emploi du temps bien maîtrisé, p. 64 / Les histoires d'amour 
finissent mal (en général ) Internet, ordinateurs, 
smartphones, … Réussissez toutes vos recherches, p. 72 / 
Astuce Windows, macOS, android, ubuntu, p. 80  
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01net 921 

 
 
 
 
 

18/12/2019 

 
Sommaire : Sébastien Gendron : Sa start-up veut nous faire 
voyager à 1 000 km/h, p. 8 / Jeux vidéo : le boom de l'e-sport, 
en chiffres, p. 12 / Exposition aux ondes, les smartphones 
placés sous étroite surveillance, p. 16 / L'Etat français est-il 
accro aux Gafam ? p. 24 / Classe, y'a des écrans dans ma salle 
! p. 28 / Nos ados ont un incroyable talent, p. 32 / Darty ne 
répare pas tout, p. 38 / Le protocole TCP/IP, p. 39 / Facebook, 
un ami de quinze ans, p.40 / Passerelle multimédias : donnez 
un coup de jeune à votre TV, p. 42 / Le PC portable à la sauce 
Google, p. 48 / Visiophone de luxe, p. 58 / Mettez vos fichiers 
au régime minceur, p. 60 /Les jeux incontournables, p. 66 / 
Cybersécurité, déjouez les pièges et les attaques, p. 68 / 
Maîtriser Windows, p. 74 / Maîtriser mac OS, p. 78 / Maîtriser 
Android, p. 80 / Maîtriser Ubuntu, p. 82  
 

 
 
 
 
 
Pêche et les 
poissons (La) 
896 

 
 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Forme, poids, type d'hameçon : bien choisir sa 
tête plombée, p. 18 / En hiver, sortez couvert : luttez contre 
le froid, p. 24 / Deux jours avec Ken Iyobe : du black au silure, 
p. 28 / Sandre en verticale : affinez vos dérives, p. 34 / 10 
conseils pour réussir en hiver, p. 36 / Avant l'hibernation : un 
petit coup de propre, p. 40 / L'impact du changement 
climatique (2e partie) : sale temps pour nos cours d'eau, p. 42 
/ Le collectif Team River Clean : à la pêche aux déchets, p. 46 
/ Amorce jaune et finesse : à vous les plaquettes d'hiver, p. 
50 / Quel budget pour bien débuter ? p. 56 / Entre Bugey sud 
et Chautagne : au fil du Haut-Rhône, p. 60 / Passionnant mais 
difficile : guider en mer, p. 66 / Le leurre du mois – BX Brat et 
Big Brat, p. 74 / Cinq moulinets spinning, p. 76 / Moteur BF50 
Honda, p. 78 / Le calendrier des productions en eau douce : 
un planning chargé, p. 80  
 

 
Pêche et les 
poissons (La) 
896 suppl. 
 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Pêchez en Ardèche – Carte et infos, p. 8 / Les 
parcours, p. 10 / Animations, p. 18 / Tourisme, p. 20  
 

 
 
Revue 
nationale de la 
Chasse (La) 
0868 

 
 
 
 

janv-20 

Sommaire : Arrêter la chasse, quelle idée ! p.30 / La chaudron 
magique ! p.42 / Pouvoir tirer dans la battue, évolution ou 
hérésie ? p.48 / Une vie d'hermine blanche ! p.50 / Chevreuil, 
à lui la plaine p.52 / Les prérogatives des agents du nouvel 
OFB p.60 / Balistique des canons p.68 / Le grand bleu, une 
gorge de chanteur gascon ! p.76 / Initiative et obéissance 
font-elles bon ménage ? p.80 / Véto: faut-il craindre 
l'hyperplasie bénigne de la prostate ? p.83 / Le style chasseur 
fait fureur p.86 / Histoire de chasse: nos chiens bécassiers 
p.90.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Sport et vie. 
Hors-série 051 

 
 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Spécial alpinisme : de Charles VIII à nos jours - Au 
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