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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Atout trèfle (L') 
095 

 
 

18/12/2019 

 
Sommaire : Profiter de l'hiver pour analyser et échanger sur 
ses résultats, p. 4 / Le pâturage des betteraves, p. 6 / Impact 
climatique (et économique) d'un changement de système, p. 
7 / Bovin viande : engraisser, estimer et valoriser ses 
animaux, p. 8 / Boviduc ou affouragement, que choisir ? p. 
10 / La Ravenelle, adventice à éviter, p. 11  
 

 
 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1931/01 

 
 
 
 

03/01/2020 

 
Sommaire : De nouveaux modes de consommation p.2 / Les 
insectes pour l'alimentation se développent, dans de faibles 
volumes p.3 / Claude Cochonneau, Président de la chambre 
régionale d'agriculture des Pays de la Loire, décède dans un 
accident professionnel p.4 / Comment la filière avicole peut-
elle gagner en autonomie protéique ? p.5 / Pour la HVE 
(Haute Valeur Environnemental) n'intéresse pas l'élevage p.5 
/ Les coopératives s'opposent encore à Égalim p.6 / L'État 
s'organise contre les intrusions en élevage p.7 / Trouver des 
producteurs, le défi de la légumerie de Mauges-sur-Loire 
pour 2020 p.8 / Les distances de non-traitement s'appliquent 
au 1er janvier, le débat se poursuit p.10 / Un bâtiment à 1,2 
millions d'euros pour produire 1,9 million de litres de lait 
p.12 / Comment fonctionne le plan national d'éradication 
BVD ? p.12 / Les marchés laitiers à l'équilibre p.13 / Mickaël 
Doire, le boucher charcutier sarthois qui privilégie le local 
p.19.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1932/02 

 
 
 
 

10/01/2020 

 
Sommaire : La filière porc cherche sur le bien-être, p. 2 / La 
première année du broyeur de paille est encourageant pour 
la Cuma sarthoise, p. 12 / Avance en 2020 concernant les 
consommations de GNR, p. 12 / Difficultés en agriculture : le 
collectif pour sortir du rouge, p. 13 / Aides PAC – 
Télédéclaration : le calendrier 2020, p. 13 / Pourquoi ne pas 
miser sur les maïs leafy, p. 14 / Perturber la communication 
entre les campagnols, p. 14 / Les semences de maïs Farmsaat 
vendues par les agriculteurs, p. 14 / Dose prévisionnelle 
d'azote : neuf outils de calculs labellisés, p. 14 / ""Ce qu'on 
veut au final, c'est avoir un sol poreux et portant"", p. 15 / 
Les critères clés pour choisir son tournesol, p. 16 / Vers un 
déclin des oléagineux au profit des céréales et légumineuses, 
p. 17 / Brebis laitière de race Belle-Ile, une rareté, p. 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1933/03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2020 

Sommaire : L214, une stratégie redoutable p.2 / Hervé Le 
Prince, directeur de l'agence de communication NewSens: 
""L'ambition ultime es fondateurs de L214, c'est que leur 
éthique devienne la loi"" p.3 / Le ""business model"" des 
ONG anti-élevage p.3 / Groupes antispécistes, des méthodes 
différentes, un même objectif p.4 / Comptes de l'agriculture 
2019: une baisse de 4,9% en euros courants p.5 / MSA: 15 
000 délégués à élire à partir du 20 janvier p.6 / Le 
gouvernement préparerait un ""geste"" pour les agriculteurs 
déjà retraités p.6 / La France du lait lance sa démarche de 
responsabilité sociétale p.7 / Fin du broyage des poussins 
l'an prochain, annoncent Paris et Berlin p.8 / L'Inra devient 
l'Inrae et s'étend à l'environnement p.8 / Planter des haies 
bocagères, un travail d'équipe p.9 / La Loire-Atlantique se 
dote d'un observatoire de l'agribashing p.10 / Seenovia 
muscle son offre de services p.12 / Dossier ""Des formations 
pour des métiers"" (encart central): Formation 
professionnelle: l'alternance et l'apprentissage en première 
ligne p.II / Orientibus: s'informer sur les métiers de façon 
ludique p.II / Ce BTS Acse, devenu diplôme de référence p.III 
/ Lucas paris prépare sa reconversion en viande bovine, 
grâce à un BPREA p.IV / Audrey Hascoët: ""Soigneur 
animalier en parc zoologique, un vrai métier passion !"" p.VI 
/ ETA: rapprocher école et entreprise p.VII / Pierre et 
Corentin entrent dans l'agriculture par la voie du machinisme 
p.VII / Le plein d'innovations pour les trente ans de 
Formasarthe p.VIII / La luzerne et la bio, la belle histoire p.21 
/ Les bonnes questions à se poser avant d'aménager une 
bergerie p.21 / Un calendrier de pâturage sur le smartphone 
p.23 / Bientôt un modèle pour évaluer la biomasse d'herbe 
des prairies p.23 / Agriculture de conservation en Suisse: 
retour sur dix ans de pratiques p.24 / Les ventes de 
phytosanitaires en forte hausse en 2018 p.25 / Les Camargue 
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et les Angus habitent le Roc au Loup p.31.  

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Avenir agricole 
(L') 1934/04 

 
 
 

24/01/2020 

 
Sommaire : Filière ovine – ""La priorité : savoir ce que sera le 
Brexit"", p. 2 / MSA : dernière ligne droit pour convaincre les 
électeurs, p. 5 / Autonomie en élevage : les litières bois se 
répandent, p. 13 / La clause de Préciput, p. 13 / Semis tardif 
de céréales : qu'est-il possible d'envisager et qu'en attendre 
? p. 14 / Evolution du climat - Le paradis des bioagresseurs, 
p. 15 / Elevage laitier – Robots en logettes ou en aire paillée 
? p. 16 / Les grèves remettent en question le record de 
l'export de céréales, p.17 / C'est quoi être ""paysan de 
nature"" ? p. 23  
 

 
 
CAVAC Infos 532 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Assemblée générale du groupement Bio Cavac, 
p. 2 / La marque Bonjour Campagne se réinvente : 
marketing, p. 3 / Bovineo : une année riche en mutations, p. 
4 / Filières spécialisée : des légumes qui ont de l'avenir, p. 5 / 
La transition alimentaire est en marche, p. 6 / Bonne année 
pour Plants du Bocage, p.8  
 

 
 
 
 
 
 
France agricole 
(La) 3832 

 
 
 
 
 
 

03/01/2020 

 
Sommaire : Marché de la viande bovine : le Mercosur 
toujours plus compétitif à l'export, p. 4 / Les évènements 
marquants de 2019 en machinisme, p. 14 / Améliorer 
l'efficience alimentaire des bovins allaitants, p. 30 / Sur la 
piste de la maîtrise des campagnols terrestres, p. 31 / 
""Maîtriser la qualité de l'eau pour les traitements phyto"", 
p. 32 / Orges d'hiver : l'impasse au T1 est possible, p. 34 / 
Nataïs détecte le datura dans le maïs grâce au drone, p. 35 / 
""Nous élevons nos génisses laitières sous des vaches 
nourrices"", p. 36 / La double vaccination des mères pour 
renforcer l'immunité des veaux, p. 37 / ""Avec la peste 
porcine africaine, nous redoublons de vigilance"", p. 39 / La 
tronçonneuse électrique envoie du bois, p. 40 / Benne 
monocoque Joskin BC 150 : une céréalière bien pensée, p. 43 
/ Dossier Elevage – Nos 25 meilleures astuces, p. 46 / Circuits 
courts – Des bovins et des porcs valorisés en cuisine, p. 58 / 
Déléguer la logistique, p. 60 / Des buffets fermiers mitonnés 
par un collectif d'agriculteurs, p. 61 / Partir à la retraite de 
manière progressive, p. 62 / Droit – Bail rural ou de droit 
commun : quelle fiscalité pour le hangar loué ? p. 64 / 
Chemin de randonnée : l'autorisation de passage peut être 
supprimé, p. 64 / Trop généreux avec son voisin, il perdit son 
bail, p. 66 / La terrible nuit des Rois de 1709, p. 82  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
France agricole 
(La) 3833 

 
 
 
 
 
 

10/01/2020 

 
Sommaire : Marchés du colza : des cours au sommet, p. 4 / 
Végétariens et végans oublient les vertus des prairies, p. 12 / 
ZNT : une bombe à fragmentation, p. 14 / Des conseils pour 
choisir sa variété de soja, p. 29 / Lait : détection 
systématique des antibiotiques, p. 29 / Engraisser ses bovins 
allaitants malgré les sécheresses, p. 30 / ""Adopter de 
nouvelles pratiques pour améliorer la qualité de l'eau"", p. 
32 / Semis retardés : composer avec les aléas climatiques, p. 
33 / Exporter les pailles à quel prix ? p. 34 / L'épigénétique, 
facteur oublié de l'expression du potentiel des bovins lait, p. 
36 / La bergerie retrouve lumière et aération, p. 37 / ""Notre 
pailleuse est autonome et distribue aussi la ration"", p. 38 / 
Le Vestrum, un tracteur haut de gamme pour les éleveurs, p. 
40 / Dossier – Ils s'installent sur une nouvelle exploitation, p. 
44 / Des porcs heureux élevés sur paille, p. 55 / Comment 
obtenir le règlement d'une facture impayée, p. 56 / Réaliser 
un avenant à son plan d'entreprise, p. 58 / Droit – Plantation 
d'une haie : l'accession à la propriété du bailleur, p. 62 / 
Défrichement d'un bois : demander une autorisation en 
préfecture, p. 62 / L'erreur du notaire n'était pas celle de la 
Safer, p. 64 / Martinique : l'appel du rhum agricole, p. 82 
  

 
 
 
 
 
 
France agricole 
(La) 3834 

 
 
 
 
 
 

17/01/2020 

 
Sommaire : Marchés des œufs : la croissance mondiale se 
poursuit, p. 4 / Pluviométrie : il se raconte parfois n'importe 
quoi dans les médias, p. 10 / Ondes, courants parasites : 
quand les élevages disjonctent, p. 14 / Australie : des 
éleveurs très touchés par les incendies, p. 20 / L'expansion 
de la ""viande"" végétale, p. 26 / Redonner vie à son sol, p. 
28 / Identifier les insectes grâce à la biologie moléculaire, p. 
31 / ""Je loue des vaches laitières pour optimiser ma 
trésorerie"", p. 32 / ""Une bergerie cinq étoiles pour mes 
brebis"", p. 34 / ""Nous avons accès à Internet en zone 
blanche"", p. 37 / ""J'ai opté pour le bâchage mécanisé des 
silos de betteraves"", p. 38 / Dossier – Des maires ruraux 
face aux tensions multiples, p. 42 / Quand luzerne, lentilles 
et lavande se côtoient, p. 55 / Adapter son assolement aux 
restrictions d'irrigation, p. 56 / En montagne, ICHN, 
pluriactivité et vente directe, p. 58 / Cartographier pour 
mieux visualiser, p. 60 / Comment publier une annonce 
légale, p. 60 / Bail rural : le fermier peut préempter en cas de 
vente, p. 61 / Truffière : le formalisme à respecter vis-à-vis 
du bailleur, p. 61 / Valérie Chaillou-Février, productrice de 
lait bio à Mervent : elle cultive l'égalité homme-femme, p. 77  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
France agricole 
(La) 3835 

 
 
 
 
 

24/01/2020 

 
Sommaire : Les marchés Chine – Etats-Unis : un accord 
commercial ambigu, p. 4 / Réforme des retraites, ce qui vous 
attend, p. 14 / Phytos : gare aux importations illégale, p. 29 / 
Des brebis laitières à la place des allaitantes, p. 30 / 
""J'andaine avant récolte mon colza et mes cultures portes-
graines, p. 32 / Penser agronomie et génétique contre le 
mildiou du tournesol, p. 33 / Tournesol et abeilles : la variété 
joue sur l'attractivité, p. 34 / ""Je gagne en productivité en 
groupant les vêlages de mes parthenaises, p. 36 / Une griffe 
suspendue qui pèse le fourrage en direct, p. 38 / Un contrôle 
technique obligatoire pour les chargeurs télescopiques, p. 40 
/ Des micro-ondes pour lutter contre les adventices, p. 41 / 
Dossier – Les fertilisants organiques à valoriser toute leur 
diversité, p. 44 / En Uruguay, ovins et bovins tout à l'herbe, 
p. 54 / Comment saisir le nouveau tribunal judiciaire, p. 56 / 
Compter sur l'expérience de son salarié, p. 59 / Comprendre 
les règles de fonctionnement du crowfunding, p. 61 / Bien 
choisir l'adresse de son siège social, p. 61 / Servitude : définir 
la largeur du passage, p. 62 / Chemin rural : les branches 
doivent être coupées par le propriétaire, p. 62  
 

 
 
 
 
 
 
France agricole 
(La) 3836 

 
 
 
 
 
 

31/01/2020 

 
Sommaire : Le marché du lait de chèvre : la collecte française 
se ressaisit, p. 4 / Brexit : quelles conséquences pour les 
agriculteurs français ? p. 14 / Entretenir les berges pour 
préserver la biodiversité, p. 30 / Valoriser les tonnes de 
carbone stockées par les cultures, p. 32 / Associer une 
céréale au lupin pour contrecarrer les adventices, p. 33 / 
""Nous utilisons de la mouture de pain dans la ration de nos 
230 laitières"", p. 34 / ""Nous élevons huit races bovines 
différentes"", p. 35 / ""L'élève des lapins en enclos sur 
caillebotis"", p. 36 / Dossier Comparatif - Cinq SSV mis à 
l'épreuve, p. 38 / Volailles standard, certifiées bien élevées, 
p. 62 / Foncier : faut-il inscrire les terres au bilan d'une 
société ? p. 64 / Evaluer les stocks végétaux et animaux, p. 
66 / L'extrait Kbis de la société en accès libre et gratuit, p. 67 
/ EARL : les conditions pour être reconnu associé, p. 68 / Fin 
de bail : l'indemnisation des fumures et arriérés de fumures, 
p. 68 / Chronique de Bernard Peignot - L'élagage du cèdre 
est tombé à l'eau, p. 70 / Rencontre avec un coupe de 
Réunionnais qui ont quitté leur île pour venir vivre en 
Vendée, p. 85 / Valorisation des déchets : de l'hypermarché 
au méthaniseur, p. 86 / Montreuil-Bellay, le double héritage, 
p. 90  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Horizon 162 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Le numérique, futur poids lourd de 
l'environnement, p. 3 /Elivia : ""Avec Dawn Meats, nous 
resterons acteur dans la filière viande"", p. 4 / Droit de suite 
– Plan de progrès partagé : quels résultats ? p. 6 / Notre défi 
: biner cet hiver, p. 8 / Porcelets : vacciner sans aiguille, p. 12 
/ Ce que les plantes auraient à raconter, p. 13  
 

 
 
Info agricole 159 

 
 

déc-19 

 
Sommaire : Le congé maternité des agricultrices évolue, p. 4 
/ Aides à la Relance des Exploitations Agricoles : AREA, p. 5 / 
La nouvelle Déduction pour Epargne de Précaution (DEP), p. 
7 / Avantages fiscal sur les stocks à rotation lente, p. 11 / 
Comment répondre au défi de l'agribashing ? p. 13 / 
L'attribution préférentielle : poison des règlements 
successoraux, p. 16 / L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : 
indicateur de la rentabilité, p. 18  
 

 
Info agricole 159 
suppl. 

 
déc-19 

 
Sommaire : L'intelligence artificielle au service de 
l'agriculture – Etat des lieux, p. 3 / Des effets positifs de l'IA, 
p. 3 / Des effets positifs de l'IA, p. 12 / La nécessité d'une 
réglementation, p. 18 / Vers un nouveau profil d'agriculteur 
? p. 17  
 

 
 
 
Tribune verte 
2926 

 
 
 

28/11/2019 

 
Sommaire : Insertion professionnelle : un excellent taux 
d'emploi pour les diplômés de l'enseignement supérieur, p. 6 
/ Mikaël Mercier, Président de Val'hor : ""Nous valorisons 
l'excellence de nos métiers"", p. 7 / Dossier – Salon Paysalia : 
la filière du paysage se donne rendez-vous à Lyon, p. 9 / Le 
métier de concepteur-rice paysagiste à la loupe, p. 16 / Cap 
Alliance : apporter un plus aux adhérents grâce à un 
personnel très technique, p. 18 / L'annonce (II) : ""Tirer la 
substantifique moelle""… des offres, p. 28  
 

 
 
 
Tribune verte 
2928 

 
 
 

30/12/2019 

 
Sommaire : Murielle Anweiler, en charge de l'association 
Heca (Handicap et emploi au Crédit agricole : "Des actions 
efficaces depuis 2006", p. 4 / En Val de Loire : ouverture d'un 
nouveau centre de formation d'apprentis, p. 6 / Dossier 
spécial – L'orientation tout au long de la vie, p. 7 / A la loupe 
: couriter(ère) en matières premières agricoles, p. 16 / Terre 
comtoise mise sur son capital humain, p. 18 / Les outils 
disponibles pour le télétravailleur; p. 20 / Le CV (II) – 
"Travaillez, prenez de la peine, c'est au fond qu'on pense le 
moins, p. 32  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
Tribune verte 
2928 Suppl. 

 
30/12/2019 

 
Sommaire : Orientation, mode d'emploi : agriculture, 
agroalimentaire, environnement : Les formations 
diplômantes, p. 8 / Les formations spécialisantes, p. 42 / La 
formation professionnelle, p. 44  
 

 
 
 
 
Tribune verte 
2929 

 
 
 
 

09/01/2020 

 
Sommaire : Traitements phytosanitaires – Zones de non-
traitement : le gouvernement a tranché, p. 2 / Quels sont les 
services rendus par les cultures fruitières ? p. 3 /Janick Huet, 
chef de service innovation de la chambre d'agriculture des 
Pays de la Loire : ""L'innovation amène à favoriser les 
compétences multiples"", p. 5 / Dossier – Sival 2020 : cap sur 
l'avenir des productions, p. 7 / Le métier de conseiller-ère en 
arboriculture, à la loupe, p. 16 / Al.Expé, Riallé, Loire-
Atlantique : l'expérimentation végétale en prestation, p. 18 / 
Le Sival organise un jobdating les 15 et 16 janvier 2020 à 
Angers, p. 20 / Viticulture connectée : le mas numérique 
multiplie ses ressources pédagogiques, p. 22 / Le CV (III) : 
""Donnez de la visibilité à votre talent"", p. 32  
 

 
 
 
Tribune verte 
2930 

 
 
 

23/01/2020 

 
Sommaire : Emballage – Le plastique interdit pour les fruits 
et légumes dès 2021, p. 3 / Vente de phyto : une baisse de 
40 % en 20 ans, p. 3 / Fruits et légumes : légère hausse de la 
consommation de fruits en 2019, p. 4 / ""Imaginer 
l'alimentation de demain"", par Xavier Boidevézi, secrétaire 
national du réseau La FoodTech, p. 5 / Dossier – Ces start-up 
qui révolutionnent l'alimentation, p. 7 / Agrocampus Junior 
Etudes – Objectif 2021 : devenir une Junior-Entreprise, p. 17 
/ Regard sur le métier de Responsable Recherche & 
Développement en agroalimentaire, p. 18 / Contourner la 
difficulté à recruter des développeurs, p. 22 / Le CV (IV) : 
""Ce qui se conçoit bien, se partage clairement, p. 36  
 

 
 
Vendée agricole 
(La) 3576 

 
 

03/01/2020 

 
Sommaire : Le gouvernement fixe des distances de sécurité 
p.3 / Claude Cochonneau, une vie d'engagement p.10 / Un 
matelas à eau sous le sabot des vaches p.12 / Une 
convention pour lutter contre ""l'insécurité agricole"" p.13 / 
Agriculture ligérienne: quelle conjoncture à l'aube de 2020 ? 
p.14 / Hugo, en CDI au Service de remplacement de la 
Vendée: ""En remplaçant, on devient forcément autonome"" 
p.16 / Bail rural et droit de préemption p.24.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3577 

 
 
 
 

10/01/2020 

 
Sommaire : Dérogations – A circonstances pluviométriques 
exceptionnelles, mesures dérogatoires exceptionnelles, p. 3 / 
Elections MSA : votez pour votre protection sociale, p. 4 / 
Rencontre entre les Jeunes agriculteurs et Agrial, p. 5 / Les 
Assemblées Générales ont commencé, p. 6 / Morel Energies 
injecte du biogaz dans le réseau, p. 8 / Application de la loi 
EGAlim : mobilisation des services de l'Etat en Pays de la 
Loire, p. 9 / Le virus de l'élevage depuis trois générations, p. 
10 / Sud-Vendée : recenser, échanger et imaginer, p. 11 / 
Chine-USA vers un accord signé au 15 janvier, p. 11 / Dossier 
Cultures, p. 12 / Droit – Social – Rupture conventionnelle : 
délai en cas de litige, p. 20 / Administration – Délai de 
conservation des documents, p. 20 / Enfants – Un coup de 
pouce pour les familles, p. 23  
 

 
 
 
 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3578 

 
 
 
 
 
 
 

17/01/2020 

 
Sommaire : Salon Tech'Elevage : une ouverture à 
l'internationale en 2020 ?, p. 2 / Réserves : que d'eau, que 
d'eau à stocker en hiver pour irriguer l'été, p. 3 / Elections 
MSA, comment ça marche ? / ""Les agriculteurs sont 
exemplaires en France sur la transformation 
agroécologique"", p. 8 / Formation : accueillir un voyage… 
pour recruter ? p. 9 / Glyphosate : Scientifiques et 
agriculteurs coupent l'herbe sous le pied des marchands de 
peur, p. 10 / Nitrates : suivi des pratiques de fertilisation, p. 
10 / Collecte des ferrailles : Solifer démarre les 3, 4 et 5 
février, p. 11 / Viande bovine – Extension de la 
contractualisation en Label rouge : une victoire syndicale à 
saisir localement, p. 11 / Ovins – Relance de la 
consommation et PAC au cœur des enjeux de la filière ovine, 
p. 13 / Evolution du carburant agricole : ce qu'il faut savoir, 
p. 14 / Faut-il vraiment faire immatriculer tous les matériels 
agricoles en 2020 ? p. 15 / Elevage : des automoteurs pour 
diminuer les heures, p. 16 / Service de remplacement - Le 
secteur Collines et Bocage compte désormais 8 agents, p. 17 
/ Les haies bocagères pour s'adapter aux changements 
climatiques, p. 18 / Méthanisation agricole : de l'énergie à 
revendre, p. 18 / Variétés de maïs : le choix vendéen pour 
2020, p. 19 / Dossier Formation initiale, p. 21 / Baux ruraux – 
Le tribunal paritaire des baux ruraux, p. 32 / Loi de finances 
pour 2020 : Fiscalité des entreprises agricoles, p. 32 / Agri 
emploi : stocker en ligne vos documents administratifs, c'est 
possible, p. 34  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vendée agricole 
(La) 3579 

 
 
 
 
 
 
 
 

24/01/2020 

Sommaire : Administrateurs MSA : quel est leur rôle ? p. 4 / 
Elections MSA 2020 – Solidarité et proximité : des ambitions 
partagées, p. 5 / Projection VIP du film ""Au Nom de la 
terre"", p. 6 / Emploi : attirer les jeunes et une main-d'œuvre 
qualifiée, p. 7 / Vendée : revalorisation des salaires agricoles 
pour 2020, p. 8 / Délinquances – Alerte Agri 85 : près de 400 
Vendéens inscrits, p. 8 / Formation – Et si vous profitiez d'un 
cours de BP REA ? Matériels agricoles – Extension du délai 
pour les immatriculer, p. 9 / Repas végétarien hebdomadaire 
dans les cantines, p. 12 / Energie – Une entreprise 
mayennaise développe la méthanisation, p. 14 / Label rouge 
: il est temps de passer aux actes, p. 15 / Eclairage sur l'appel 
à solidarité d'Interbev, p. 15 / Contrat de remplacement 
FDSEA-JA Groupama : quels avantages ? p. 16 / Valtra 
Connect : toutes les données de votre tracteur en un coup 
d'œil, p. 17 / Dossier Lait, p. 18 / Variétés de maïs : le choix 
vendéen pour 2020, p. 24 / Essais – Coup de chaud sur le 
melon, p. 25 / Web – Quel navigateur pour bien surfer ? p. 
25 / Fertilisation – Reliquats azotés sortie hiver : c'est pour 
bientôt, p. 26 / Céréales – La poussée du bio se confirme, p. 
26 / Semis tardifs : qu'est-il possible d'envisager et quels 
rendements attendre ? p. 27 / Le barème 2020 de saisie sur 
les rémunérations, p. 36 / Dommages et intérêts en 
l'absence de procès-verbal de carence des élections, p. 36 / 
Elections MSA – Le vote en ligne, c'est simple, sécurisé et 
rapide, p. 39 / Ecorner sans douleur et sans traumatisme : 
c'est possible, p. 40  

 
 
 
 
 
 
Cultivar Leaders 
099 

 
 
 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Gaec Bonnelière, en Ille-et-Villaine : du labour au 
semis direct sans perte de rendement, p. 8 / Betteraves en 
Allemagne : ""Moins de passage d'herbicide, mais des doses 
plus fortes"", p. 12 / Production de biomasse : le simulateur 
Stics adapté à la luzerne, p. 14 / Blé hybride (intro) – Une 
meilleure valorisation des terres humides, p. 16 / Blé hybride 
(épisode 1) – Un semis à 120 grains/m², p. 18 / Orge de 
printemps semée à l'automne (Intro) – Une expérience 
satisfaisante avec des variétés adaptées, p. 19 / Orge de 
printemps semée à l'automne (épisode 1) – Des conditions 
de semis délicates et limitantes, p. 21 / L'enquête ZNT – Les 
distances de la discorde, p. 22 / Marchés – Compétitivité à 
l'export : relever les défis de la logistique, p. VIII / Finances et 
fiscalités – Entreprise – L'Acre, un coup de pouce au 
démarrage d'activité, p. XVI / Ressources humaines – 
Handicap : le point sur les différentes aides, p. XVIII / EARL 
Kandel : augmenter la production de fraises pour développer 
la vente directe, p. XX / Pulvérisation : détecter les 
adventices pour cibler les traitements, p. XXIV / AgOpenGPS 
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en pratique – Ils conçoivent leur propre système 
d'autoguidage pour moins de 4 000 euros, p. 28 / Dossier – 
Insectes versus colza : des colzas avec moins d'insecticides, 
c'est possible, p. 38  
 

 
 
 
 
Perspectives 
agricoles 473 

 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Avis de Philippe Gate d'Arvalis – Institut du 
Végétal – Quels systèmes de production pour l'agriculture 
française ? p. 6 / Surveillez les teneurs de vos sols, p. 8 / 
Stratégie fongicides en blé tendre : des programmes 
régionaux sans T1, p. 12 / Orge d'hiver : de nouveaux 
modèles pour raisonner le T1, p. 18 / Lutte biologique par 
conservation : une meilleure connaissance des auxiliaires est 
essentielle, p. 22 / Avoines d'hiver et de printemps : et 
pourquoi pas une nouvelle variété ? p. 28 / Systèmes de 
culture : réduire les herbicides en Midi-Pyrénées, p. 34 / 
Jeunes bovins : gérer le poids durant l'engraissement, p. 38 / 
Dossier – Cultures intermédiaires, p. 41 / Désherbage par 
tache en maïs : un gain considérable de produit, p. 58 / 
Rhynchosporiose de l'orge : identifier des gènes, p. 64  
 

 
 
 
 
Réussir. Grandes 
cultures 342 

 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Agriculture et société : l'incompréhension, p. 6 / 
Dossier Azote : toujours plus près des besoins, p. 16 / Les 
variétés de maïs à l'heure de la modulation de semis, p. 26 / 
Les tournesols tolérants aux herbicides demeures utiles, p. 
30 / Sortir du désherbage de sortie d'hiver, p. 32 / Les 
carabes, p. 34 / Le commerce équitable s'installe dans le 
paysage, p. 36 / Le label Biopartenaire : ""Nous travaillons à 
livre ouvert"", p. 38 / Le miscanthus, combustible local qui 
séduit, p. 40 / Citroën Berlingo Van 1.6 Bluehdi 100 : une 
troisième génération très aboutie, p. 44 / Moderniser son 
pulvé, p. 48 / Bien acheter – Les charrues portées de six et 
sept corps, p. 50  
 

 
 
 
 
Réussir. Grandes 
cultures 343 

 
 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : L'arrêté ZNT met de l'huile sur les phytos, p. 6 / 
Dossier - Faire rimer SIE et biodiversité… malgré tout, p. 16 / 
Que datura et ambroisie n'empoisonnent pas le maïs, p. 26 / 
Une helminthosporiose toujours aussi agressive, p. 30 / 
Biostimulants, un marché en quête de références, p. 32 / 
L'orobanche cumana, p. 34 / Une filière laboratoire pour des 
pâtes bio 100 % françaises, p. 36 / Des bonbons au blé et à la 
betterave, p. 40 / New Holland T7.275 HD Auto Command : 
un tracteur volontaire, p. 44 / Le rouleau destructeur de 
couverts fait sa mue, p. 47 / Des réglages d'épandeur facilités 
avec les applis, p. 49 / Les remorques de 17 à 23 tonnes de 
charge utile, p. 50  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
Bulletin 
d'information 
de la mutualité 
sociale agricole 
199 

 
 
 

déc-19 

 
Sommaire : Sentinelles de Bretagne : des anonymes contre le 
suicide, p. 08 / Election MSA 2020, interview – Les élus, 
témoins actifs de leur territoire, p. 12 / Dossier – Prendre son 
envol : prodigieuse jeunesse, p. 15 / Un forum francilien – Le 
numérique à portée de tous, p. 22 / Avec les paysagistes : un 
jardin à cultiver, p. 24 / Expo-débat – Femmes, handicap, 
agriculture, p. 26  
 

 
Bulletin 
d'information 
de la mutualité 
sociale agricole 
200 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Agriculture en Occitanie : Rassemblement des 
forces locales, p.8 / Calamités agricoles : le sens de la 
réactivité, p. 12 / Dossier – Des réponses aux inégalités 
territoriales, p. 15 / Yoga du rire : se fendre la poire pour 
avoir la pêche, p. 24 / Santé au travail : y a-t-il un pilote dans 
l'avion ? p. 26 / Webinaire, la littératie en santé : mieux 
comprendre pour mieux prévenir, p. 28  
 

 
 
 
 
 
60 millions de 
consommateurs 
556 

 
 
 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Livraison à domicile : Ikea fait-il aussi du service 
en kit ? p. 9 / Lessives : pas propres sur toute la ligne, p. 10 / 
Protection des textiles : huit conseils pour mieux laver le 
linge, p. 16 / Alimentation & Santé – Bien-être animal, un 
nouveau critère de choix ? p. 18 / Bordeaux bio : rouges et 
blancs se mettent au vert, 30 produits testés, p. 21 / Epicerie 
– La mite alimentaire, bête noire du vrac ? p. 28 / Maladie du 
""foie gras"" : de la malbouffe à la cirrhose, p. 31 / Risques, 
avantages – Additifs alimentaires : quelle cuisine ! p. 32 / 
Equipement & Loisirs – Mieux téléphoner chez soi avec son 
mobile, p. 37 / Ecouteurs sans fil : il n'y a pas que les 
AirsPods, 11 produits testés, p. 39 / Les copies chinoises, une 
bonne affaire ? p. 43 / Smartphones : des ondes pas toujours 
positives, p. 44 / Sports d'hiver : quel avenir pour le ski ? p. 
49 / Sommeil du bébé : confort ou sécurité, faut-il choisir ? p. 
50 / Argent & Logement – Déléguez la rémunération de votre 
employé€ à domicile, p. 57 / Anticiper une assemblée 
générale de copropriété, p. 58 / Le prix à la tête du client, 
jusqu'où ? p. 60 / Trottinettes électriques : rouler avec 
assurance ! Expertise juridiques, 12 contrats étudiés, p. 62 / 
En libre-service, et en cas d'accident ? p. 66 / Achat en ligne : 
""Ma commande est en retard, je veux être livrée"", p. 68  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
60 millions de 
consommateurs. 
Hors-série 
Découverte 202 

 
 

févr-20 

 
Sommaire : Impôts – Les nouveautés fiscales de 2020, p. 6 / 
Prélèvement sur les revenus, p. 12 / Prélèvement à la source, 
p. 16 / Gestion de l'impôt à la source, p. 21 / Calendrier des 
impôts 2020, p. 24 / Votre ""feuille"" d'impôt"", p. 26 / 
Nombre de parts, p. 32 / Personnes à charge, p. 36 / Salariés 
et chômeurs, p. 40 / Frais professionnels, p. 52 / Retraités, 
rentiers et invalides, p. 56 / Travailleurs indépendants, p. 60 
/ Epargnants, p. 64 / Propriétaires bailleurs, p. 70 / Vente 
d'un bien immobilier, p. 76 / Charges déductibles, p. 80 / 
Réductions et crédits d'impôt, p. 84 / Paiement de l'impôt 
sur vos revenus de 2019, p. 94 / Réclamations, p. 98  
 

 
 
 
 
 
Ça m'intéresse 
467 

 
 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Infographie – Merci pour le chocolat, p. 22 / 
Jean-Michel Bertrand, réalisateur a pisté des loups pendant 
un an pour son film ""Marche avec les loups"", p. 24 / 
Dossier – Comprendre la mémoire, explorer les abysses, 
percer les secrets des Celtes… 20 grands défis pour demain, 
p. 30 / Les mosaïques oubliées de Zeugma, p. 42 / Quand le 
ciel nous tombe sur la tête, p. 46 / La formation d'un iceberg, 
p. 52 / Les Français les ont adoptées, mais les scientifiques 
sont partagés : que valent les applis nutritionnelles ? p. 60 / 
Six procédés qui transforment les aliments, p. 64 / Pourquoi 
s'offre-t-on des cadeaux ? p. 66 / Les tops et les flops 2019, 
p. 70 / Voici cinq cents ans, ils prenaient leur envol à la 
conquête du ciel : ces fous volants dans leurs drôles de 
machines, p. 76 / Honoré de Balzac : l'écrivain de tous les 
records, p 80 / Sous l'œil de Degas, la grâce et la noirceur, p. 
82 / Comment les animaux sont devenus nos amis, p. 84 / 
Les petits secrets du sel, p. 88  
 

 
 
 
 
Ça m'intéresse 
468 

 
 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Le défi des maladies rares, p. 21 / Sous l'eau, un 
monde nouveau, p. 22 / Pourquoi, tout le monde fait des 
listes ? p. 26 / Des experts au chevet de Notre-Dame, p. 30 / 
Dossier – Et si vieillir était une chance ? p. 34 / Quand les 
machines rouillées racontent l'histoire, p. 44 / L'identification 
par l'ADN, p. 50 Et Rodin délivra les amants maudits, p. 56 / 
Risques industriels : sommes-nous assez protégés ? p. 58 / La 
gestion d'une catastrophe, minute par minute, p. 62 / Une 
brève histoire dans la mesure du temps, p. 64 / Ces chansons 
qui ont changé le monde, p. 68 / Sur Mars, on continue à 
chercher la vie, p. 74 / Comment la Joconde est devenue une 
star, p. 78 / Végétariens, par ici la bonne soupe, p. 82 / Jules 
Verne, un visionnaire extraordinaire, p. 86 / Les petits 
secrets de la farine, p. 90  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
Géo ado 204 

 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Aux Emirats, 200 nationalités cohabitent sans 
problème, p. 4 / Mission correspondant : à la recherche d'un 
ami étranger, p. 14 / Qui veut pêcher doit parfois se mouiller, 
p. 24 / ""L'Antarctique, un rêve d'enfant devenu réalité"", p. 
28 / Zone 51 : des aliens sur le sol américain ? p. 38 / Quand 
je suis d'accord avec… moi, p. 40 / Pourquoi on aime tous 
Omar Sy, p. 42 / Quel est le métier de tes rêves ? p. 54 / ""Je 
suis dans une grande école d'équitation"", p. 58 / Il faut 
sauver le Grand Canyon, p. 60  
 

 
I Love English 
World 324 

 
févr-20 

 
Sommaire : Sleeping : in need of a good sleep ? We know 
exactly how you feel, p.9 / The Winter X Games : like the 
Olympics, but cooler, p. 12 / Are aliens visiting Earth ? 
Maybe, p. 18 / Should medical cannabis be legalised ? p. 20 / 
The Gulf War 1991, p. 22 / Margot Robbie : how to not be a 
diva, p. 24 / Straws : do they suck ? p. 34  
 

 
 
 
L'Express 
3573/3574 

 
 
 

24/12/2019 

 
Sommaire : Dossier – Albert Camus, une icône française, p. 
20 / Les obsédés de la race noyautent le CNRS, p. 54 / Au 
Louvre, le sarcophage de la discorde, p. 58 / Yémen : le 
spectre de la partition, p. 60 / Génocide arménien : le déni 
dynamité, p. 66 / Batteries : scandales sous les Tropiques, p. 
68 / Le blé, la nouvelle bataille franco-russe, p. 70 / Vers un 
portrait-robot génétique, p. 74 / 2019 dans l'œil des 
photographes, p. 78 / Gabriel Matzneff : l'heure des 
comptes, p. 90 / Arnaud Desplechin s'empare des années 
sida, p. 94 / La France est-elle encore catholique ? p. 106  
 

 
 
 
 
 
L'Express 3575 

 
 
 
 
 

08/01/2020 

 
Sommaire : Dossier – Ce qui vous attend en 2020, p. 20 / 
Réforme des retraites : Edouard Philippe seul face aux 
syndicats, p. 36 / Insoumis et marcheurs, les frères siamois 
des banlieues, p. 40 / Qui soutient encore Gabriel Matzneff ? 
p. 43 / Linda Kebbab, le flic qui parle cash, p. 44 / Taïwan, la 
""génération tournesols"" défie Pékin, p. 46 / La France dans 
le regard des étrangers, p. 52 / Le musée des juifs de Pologne 
perd la tête, p. 54 / TATI, clap de fin, p. 56 / Smic : vraies 
critiques et idées fausses, p. 60 / Prêt familial : les erreurs à 
ne pas commettre, p. 64 / Intelligence artificielle : du flou 
dans l'artistiques, p. 66 / Des drones marins au secours des 
cétacés, p. 70 / Les chinoiseries de Jean-Pierre Raffarin, p. 72 
/ Johannesburg, grande prêtresse de l'agitation : formidable 
radiographie de l'Afrique du Sud, par Fiona Melrose, p. 78 / 
Lire en public : caser la voix, p. 80 / Les séries se regardent 
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avec les oreilles, p. 82  
 

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
L'Express 3576 

 
 
 
 
 

16/01/2020 

 
Sommaire : Bien-être animal : faut-il fermer les zoos ? p. 20 / 
""You're fired !"" ! : trois ans de chaises musicales à La 
Maison Blanche, p. 22 / Dossier – Bienvenue dans l'ère 
Netflix, p. 24 / Elysée – Et Barouin décida d'être candidat, p. 
30 / Meurtre de Sarah Halimi : l'enquête en question, p. 36 / 
Le Medef face à la crise de la centaine, p. 44 / Shoah : les 
derniers témoins, p. 46 / Florence Cassez va demander 
réparation au Mexique, p. 50 / Inde – Les suprémacistes 
hindous contre la démocratie, p. 54 / Iran : l'empire vacille, 
p. 56 / Comment la 5G va bouleverser notre quotidien, p. 70 
/ Le défi fou de la greffe d'œil, p. 72 / Des whiskys 
artificiellement modifiés, p. 74 / L'électricité sur des 
charbons ardents, p. 75 / Les populismes s'affirment-ils 
comme le symptôme d'une certaine fatigue démocratique ? 
Comment comprendre leur essor ? p. 76  
 

 
 
 
 
 
L'Express 3577 

 
 
 
 
 

23/01/2020 

 
Sommaire : Syrie, Irak : la France doit-elle rapatrier ses 
djihadistes ? p. 20 / La fin du plafond de verre, p. 22 / 
François Fillon face à ses fantômes, p. 28 / Education – Ce 
que révèle l'engouement pour les tests de QI, p. 32 / Retour 
aux 90 km heure : le dilemme des élus locaux, p. 34 / La 
France ? Un anachronisme, p. 36 / Réforme des retraites : 
ces six semaines qui ont brouillé les promesses initiales, p. 37 
/ Fiscalité – Le CRDS, le trésor caché qui en fait saliver plus 
d'un, p. 39 / Italie – Les sardines à la pêche des électeurs, p. 
40 / Bruxelles – Querelles de boutiquiers sur le budget des 
Vingt Sept, p. 42 / Amériques - Etats-Unis : présidentielle 
2020 : la machine Bloomberg, p. 43 / Bolivie : l'encombrant 
Evo Morales, p. 44 / Mexique – Train maya : départ 
imminent, p. 45 / Asie Pacifique - Corée du Nord : la 
discrétion pour mieux durer, p. 46 / Afrique – Moyen Orient 
–Trafic, quand les médicaments tuent, p. 48 / Les crises sans 
fin, p. 50 / Lagardère Sports : jeu, set et crash, p. 52 / 
Pharmacie : pourquoi les prix des traitements des maladies 
rares deviennent fous, p. 54 / Les vignerons français sous la 
menace de Donald Trump, p. 56 / Sortir de l'addiction au 
pétrole, p. 59 / Australie – La faune et la flore peuvent-elles 
recoloniser les terres brûlées ? p. 62 / L'autre visage de 
l'Europe migratoire, p. 68  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
L'Express 3578 

 
 
 
 
 
 

30/01/2020 

 
Sommaire : Brexit – Royaume-Uni sidéré, déchiré, mais 
soulagé, p. 24 / Elections municipales – Les écologistes à 
court de carburant, p. 29 / Islam politique : les risques de 
l'impuissance, p. 32 / Retraites : quelle désinvolture, p. 33 / 
Police : la confiance des Français au plus bas, p. 34 / Droit 
d'asile : toujours le ping-pong européen, p. 36 / 
Enseignement – les directeurs d'école ne veulent pas être 
""chefs"", p.36 / Taxe Gafa… tout reste à faire, p. 40 / 
Travailler plus… au boulot, les retraités, p. 41 / La Chine 
pousse ses pions en Scandinavie, p. 42 / Etats-Unis : 
présidentielle 2020 – Douze démocrates dans l'arène, p. 46 
/Virus : Pékin à l'épreuve de l'épidémie, p. 50 / Terrorisme – 
L'Etat islamique à l'assaut du Sahel, p. 52 / Serial-acquéreur : 
Daniel Kretinsky, le milliardaire insaisissable, p. 54 / Vie du 
rail : Deutsche Bahn, l'anti SNCF, p. 56 / Mobilité urbaine : 
Lime, pressé d'être rentable, p. 58 / Big Bang – Fintechs, les 
banques du nouveau monde, p. 62 / L'acoustique, enjeu des 
voitures électriques, p. 63 / Coronavirus : la France dans la 
course aux vaccins, p. 64 / Environnement – Fongicides : le 
principe de précaution en question, p. 66 / Biodiversité : 
l'intelligence artificielle au secours des manchots, p. 66 / 
Occupation de l'espace – Envoyer des milliers de satellites 
sur orbite pour connecter le monde à Internet, p. 67 / 
Matzneff, l'art et la morale, p. 68 / La leçon cachée des 
conflits, p. 70 / Donald Trump – La diplomatie en déroute, p. 
71  
 

 
L'Histoire 467 

 
janv-20 

 
Sommaire : Dossier – 1839-1860 : les guerres de l'opium, p. 
28 / Fallait-il tirer au sort les apôtres ? p. 54 / Les quatre vies 
d'Abd el-Kader, p. 60 / Diogène, un philosophe contre la cité, 
p. 66 / Taolennou : un catéchisme sur peau de mouton, p. 72 
  

 
 
 
L'Histoire 468 

 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : ""La nation écossaise s'est construite dans la 
lutte contre l'Angleterre"", p. 12 / Quel droit pénal pour 
l'ennemi ? p. 26 / Un château brûle à Okinawa, p. 28 / 
Portrait de Thomas W.Laqueur, historien américain : au nom 
du corps, p. 32 / Dossier – L'empire des Sioux, p. 34 / 
Bouvines ou le roi à terre, p. 64 / L'extraordinaire voyage des 
frères Parmentier, p. 70 / Décryptage d'image - La vierge, le 
chancelier et la montagne, p. 76  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Le Monde des 
religions 099 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Sœur Catherine : l'ermite et le loup qui chante, 
p. 12 / Ethiopie : les églises du vertige, p. 14 / Pour François 
Clavairoly, pasteur, la crise, une chance pour la quête de 
sens, p. 20 / Dossier – L'habit fait-il le croyant ? p. 24 / Tierno 
Boka : le sage arc-en-ciel, p. 60 / Le Wu Wei : la puissance du 
non-agir, p. 64 / Stéphane Allix, journaliste, réalisateur et 
écrivain : ""La vie est bien plus vaste que nos existences"", p. 
68  
 

 
Phosphore 480 

 
15/01/2020 

 
Sommaire : COP 25 : des ados au sommet, p. 14 / 
Reconnaissance faciale : 6 scénarios au scanner, p. 22 / Crée 
ton appli : tutos d'ados presque pros, p. 30 / L'histoire de 
Vincent, 17 ans : ""J'ai rencontré l'écriture en prison"", p. 36  
 

 
 
Que choisir 122 
SP. 

 
 

déc-19 

 
Sommaire : Produits du terroir : où les trouver sans se 
tromper. Le terroir, p. 5 / Les labels, p. 21 / Les circuits 
courts, p. 37 / Les circuits traditionnels, p. 53 / Restauration, 
p. 67 / Fromage et pain, p. 79 / Fruits, légumes et produits 
d'épicerie, p. 89 / Viande, charcuterie, œufs, produits de la 
pêche, p. 101 / Géographie des labels : voyage en terre 
gourmande, p. 117  
 

 
 
 
 
 
Que choisir 587 

 
 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Réparabilité de nos appareils : le nouveau défi 
des fabricants, p. 16 / Isolation à 1 € : un désastre et aucune 
sanction, p. 22 / Peste porcine : grosse fièvre au rayon 
jambon, p. 24 / Des sangliers contaminés en Belgique, p. 26 / 
Réseaux sociaux : arnaques à la mode Facebook, p. 28 / 
Soldes et promotions : attentions aux fausse bonnes affaires, 
p. 30 / Pâtes à tartiner : où sont passées les noisettes ? p. 34 
/ Imprimantes multifonctions : elles sont plutôt bonne 
impression, p. 38 / Lave-linge : ça rince mal, p. 40 / Dosage 
automatique de lessive : des résultats en demi-teinte, p. 42 / 
Piles jetables et rechargeables : rechargez vos batteries, p. 
43 / Lave-vaisselle : demandez le programme, p. 46 / Offres 
Linky : Big Brother débarque chez vous, p. 48 / Assurances : 
celles qui assurent en cas de sinistre, p. 51 / SFAM – 
Remboursements : on est loin du compte, p. 54 / Alcool : et 
si on faisait une pause ? p. 56 / Télévision : la télécommande 
brise ses chaînes, p. 58 / Plaider-coupable : les victimes 
restent sans voix, p. 66  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
Que choisir 588 

 
 
 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Electricité et gaz – Démarchage : ça disjoncte, p. 
16 / Service Accès Plus : la SNCF se prend les pieds dans le 
tapis, p. 24 / Superaliments : un arrière-goût de supercherie, 
p. 26 / Fromagerie à raclette : une spécialité surtout 
industrielle, p. 29 / Publicité pour enfant : sortons la 
malbouffe des écrans, p. 30 / Billets de spectacle : place aux 
sites sérieux, p. 32 / Chargeurs de smartphones : danger sur 
la prise, p. 34 / Fours encastrables à pyrolyse, les plus chers 
se font griller, p. 40 / Cafetières automatiques : un café de 
pro à domicile, p. 42 / Achat de parfums sur Internet : ça 
sent la bonne affaire, p. 44 / Frais de gestion, LCL contraint 
de rembourser, p. 49 / Bien-être animal : le consommateur 
détient la clé, p. 50 / Soins optiques et dentaires : le reste à 
charge zéro ausculté, p. 53 / Gros électroménager : les 
marques les plus fiables, p. 54 / Voitures électriques : le 
plein, s'il vous plaît, p. 56 / Commerce équitable : suivez le 
bon logo, p. 64  
 

 
Que choisir. 
Hors-série 157 

 
janv-20 

 
Sommaire : Dossier Assurance vie ou décès : faites les bons 
choix selon votre âge, p. 6 / Participer à un essai clinique : les 
risques sont-ils payants ? p. 32 / Impôts 2020 : ce qui vous 
attend, p. 40 / Médecines douces : le bien-être à tout prix ? 
p. 46 / Emploi à domicile : faites-vous aider, p. 54  
 

 
 
 
 
 
Sciences et 
avenir 876 

 
 
 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Les grands rendez-vous de 2020, p. 12 / Dossier – 
Mal de dos, pourquoi il faut bouger, p.30 / L'histoire du 
système solaire se lit dans les roches, p. 42 / ExoMars, un 
atterrissage à haut risque, p. 46 / A la recherche des étoiles 
perdues, p. 49 / ""L'astronomie et le vivant sont liés"", p. 50 
/ Kunara, rivale des cités de Mésopotamie, p. 52 / Qui a écrit 
quoi ? la preuve par l'algorithme, p. 56 / Les Papous, une 
mémoire de l'humanité, p. 59 / Après l'Australie, des 
mégafeux menacent-ils la France ? p. 60 / Le ver de terre, 
acteur primordial de la fertilité des sols, p. 64 / Sous les 
glaces de l'Antarctique, p. 67 / Dans le chaudron de la 
glaciologie, portrait du glaciologue Jérôme Chappellaz, p. 68 
/ Traquer les métastases à la cellule près, p. 70 / Et si on 
mangeait des algues, p. 74 / Les virus géants au cœur de 
l'évolution humaine, p. 76 / Les ratés de l'expérience des 
""bébés CRISPR"", p. 79 / 5 questions pour apprivoiser les 
stress, p. 80 / Devenir ingénieur(e) pour changer le monde, 
p. 85 / Comment ça marche le sésame des serrures 
connectées, p. 94 / Le tourisme spatial prend forme, p. 96 / 
Que traite le médicament ""le plus cher du monde"" ? p. 104  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Sciences 
humaines 322 

 
 

févr-20 

 
Sommaire : Ethnologie de la cour de récré, p. 8 / Benoît 
Coquard, sociologue : Vivre loin des villes, p. 16 / Droit du 
sang ou droit du sol ? p. 20 / Le décrochage scolaire, p. 22 / 
L'autorité militaire, une réponse efficace ? p. 26 / Dossier - 
Réparer la planète, p. 28 / John Rawl : la justice pour tous, p. 
52 / Qu'est-ce que le bonheur ? p. 58  
 

 
AE Agriculture 
et 
environnement 
186 

 
déc-19 

 
Sommaire : L'agribashing dans le viseur de Didier Guillaume, 
p. 1 / Pesticides – SDHI : une étude in vitro ne fait pas le 
printemps, p. 1 / Glyphosate : entre impasses et surcoûts, p. 
3 / Le nouveau président du Synabio, un habitué du 
lobbying, p. 6 / L'AGPM lance sa nouvelle stratégie, p. 7 / Le 
rapport très attendu de l'Anses sur les VRTH, p. 8 
 

 
AE Agriculture 
et 
environnement 
187 
 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Peut-on revenir sur l'interdiction des OGM ? p. 1 
/ Inculpation du ""tombeur de Monsanto"", p. 1 / 
Agroécologie : attention aux promesses prématurées, p. 3 / 
Food Evolution : une censure prévisible, p. 7 / La toxicologue 
Annette Lexa réplique aux ""gardes verts"", p. 8  
 

 
Sciences Eaux & 
Territoires HS 
060 
 

 
2019 

 
Sommaire : La gestion du sol influence l'export du cuivre 
dans des parcelles d'un vignoble alsacien  

 
 
 
30 millions 
d'amis 381 

 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Le projet ""Rewild"" : faire du zoo de Pont-Scorff 
un sanctuaire, p. 14 / Dossier Alimentation : faut-il tout 
changer ? p. 16 / Le Sacré de Birmanie : l'insolent 
majestueux, p. 26 / Le Pinscher nain : une boule d'énergie, p. 
28 / Dossier – Les supers pouvoirs des insectes, encart 
central / Les animaux peuvent-ils oublier un traumatisme ? 
p. 46 / Mushu, l'intrépide panda roux, p. 50 / L'indestructible 
Sabrina Gros, La Maison des Animaux, p. 55 / Le macareux 
moine, un perroquet en Atlantique nord, p. 58 / Des jouets 
au bout des doigts, p. 62 / L'hyperthyroïdie de Câline, p. 64 / 
Qu'est-ce que la cystite idiopathique ? p. 66 / Des algues 
dans sa gamelle, p. 67  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
Animal 
distribution 253 

 
 
 

nov-19 

 
Sommaire : Salon Animalis Show Animal Expo : les temps 
forts, p. 8 / Delbard : le concept clé en main moderne et 
réadaptable, p. 11 / Concept J'DEA : le groupement 
d'indépendants poursuit son développement, p. 15 / 34e 
Graines d'or : l'évènement brave un contexte inédit, p. 18 / 
Habitats pour oiseaux et petits mammifères : entre tradition 
et modernité, entre enfermement et quête de liberté, p. 27 / 
Hygiène pour chats : le bonheur est dans la litière, p. 32 / 
Produits pour chiots : tout pour chouchouter les petits, p. 36  
 

 
 
Animal 
distribution 254 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : L'alimentation des chiens et des chats, p. 6 / 
Basse-Cour : une progression toujours au rendez-vous, p. 13 
/ Spécial 34es Graines d'Or : les talents de la distribution mis 
en lumière au théâtre des Sablons, p. 18 / Fuzzyard : séduire 
par le design et la qualité des matériaux, p. 42 / Comme un 
poisson dans l'eau, à Cesson-Sévigné (35) : des adaptations 
inhérentes aux commerces indépendants, p. 43  
 

 
Auxiliaire 
vétérinaire (L') 
130 

 
janv-20 

 
Sommaire : Fiche Google : gérer les avis et les commentaires 
sur la clinique, p. 10 / Vincent, ASV : la passion de la 
rééducation, p. 12 / Zoom sur les intoxications, p. 16 / 
Reconnaître et respecter les émotions des chiens, p. 24 / La 
gale auriculaire chez les petits mammifères, p. 28 / Psycho – 
Savoir cultiver le bon côté des choses, p. 30  
 

 
 
Bulletin de 
l'Alliance 
pastorale 906 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Index 2019 : tous les articles parus sur l'année 
2019, p. 3 / Situation sanitaire de cette période hivernale, p. 
8 / Utilisation raisonnée des antibiotiques chez les agneaux, 
p. 9 / Bravo les fourragères, p. 14 / Santé animale : les 
nouveautés 2020, p. 16 / Tarifs des aliments d'allaitement : 
une conjoncture difficile, p. 18 / Championnat du monde de 
tonte : un bilan très satisfaisant, p. 20 / L'équidé au travail en 
France, p. 27 / Les objets jetables en plastique interdits, p. 32 
/ Phyto : retrait de 36 produits à base de glyphosate en 
France, p. 35 / Le Conseil d'Etat valide l'essentiel du nouveau 
cadre juridique permettant l'abattage de loups, p. 35  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
Centrale Canine 
Magazine 0203 

 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Inscriptions au LOF 2019 : stabilité et contrastes, 
p. 4 / Trois races reconnues à titre provisoire par la FCI, p. 11 
/ Les chiens qui font du bien aux humains : un thème cher à 
la centrale canine, p. 19 / Dossier – Histoire des chiens des 
douanes (quatrième partie), p. 21 / Grand Prix de France SCC 
de Dog Dancing, p. 26 / Coupe de France et Championnat de 
France Inter-races SCC, des chiens de troupeau, p. 30 / 
Challenge Européen de Sauvetage à l'eau : qu'elle est belle 
notre équipe de France, p. 32 / Saison de Traîneau 2020 : un 
programme très attendu, p. 34 / Examen de l'œil : dépistage 
du risque de glaucome primaire à angle fermé, p. 36 / 
Mondial du bullmastiff : une mondiale chasse l'autre, p. 41 / 
Club du Jack Russell Terrier : bientôt 30 ans, p. 44  
 

 
 
 
 
Cheval pratique 
359 

 
 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Au Maroc, une écurie princière, p. 8 / Le sol, un 
allié bien-être et performance, p. 18 / Parcours de Grégory 
Bodo : l'architecte de la fluidité, p. 33 / Equivallée-Haras de 
Cluny : un pôle équestre en Bourgogne, p. 36 / Chronique 
d'une écurie : éthologie du client, p. 38 / Aventure – 
Rencontre avec les Cosaques, p. 40 / Découverte – Le 
nouveau western, p. 42 / Jean-Michel Bazire, légende vivante 
du trot, p. 50 / Francis Rebel & Lucien Gruss : rencontre au 
sommet, p. 66 / Equitation éthologique : un stage mené par 
Thierry Lhermitte, p. 72 / L'Anses, la vigie de la filière équine, 
p. 76 / Evaluer l'état corporel du cheval, p. 80 / Savez-vous 
déchiffrer le langage de votre cheval ? p. 84 / Sur le plat, sans 
assiette, rien ne va, p. 88 / Jumping : sur la piste des grands, 
p. 92 / Droit : en route, p. 94  
 

 
 
 
 
Chèvre (La) 356 

 
 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : En Ardèche, un Pradel agrandi pour davantage 
d'expérimentations, p. 6 / S'installer en Nouvelle Aquitaine, 
p. 9 / Innovations et partenariats pour le comice d'Idele, p. 
14 / Dossier – Adapter la taille du troupeau, p. 22 / 
Parasitisme : préservons l'efficacité des anthelminthiques, p. 
26 / Garder un bon niveau cellulaire, p. 29 / Les solutions 
d'allaitement bio, p. 32 / Combiner les pratiques pour un 
allaitement de qualité, p. 33 / Des plaquettes de bois pour 
litière, p. 34 / Sélectionner pour diminuer les réformes 
subies, p. 36 / En Espagne, une conférence internationale sur 
le lait cru, p. 40 / C'est un oui pour le fromage fermier affiné 
hors exploitation, p. 42 / Des chèvres au milieu du gruyère, 
p. 44 / Une salariée qui assure, p. 46  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
PLM. Production 
laitière moderne 
518 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : Objectif : 50 kg de lait par vache à la Ferme 
Chamlab, au Canada, p. 6 / Eau d'abreuvement : c'est 
comment chez vous ? p. 30 / Diarrhées néonatales : 
Rotavirus et cryptosporidies en pole position, p. 38 / A l'Earl 
du Petit Ramard, prépa-vêlage simplifiée pour mini-lots, p. 
44 / Les maïs 2020 conseillés par Ter-Qualitechs, p. 48 / Ca 
donne quoi avec les maïs 2019 ? p. 50 / Kiss Me embrase la 
Junior Bulle Expo, p. 54 / Un million d'euros pour 80kWh de 
méthanisation, p. 62 / Nursery collective : 570 places au 
Québec, p. 66  
 

 
PLM. Production 
laitière moderne 
518 HS 
 

 
 

janv-20 

 
Sommaire : 400 vaches demain – Alimentation et repro, p. 4 
/ Confort dans l'étable, p. 20 / Traite et Management, p. 26 / 
Veaux, p. 38  

 
 
 
Réussir. Bovins 
viande 277 

 
 
 

janv-20 

 
Sommaire : Recul du troupeau allaitant : la décapitalisation 
s'accélère, p. 6 / Haro sur la viande de bœuf en Finlande, p. 
14 / Une appli pour connaître la teneur en gras, p. 16 / 
Dossier – Des pistes pour s'adapter au climat, p. 18 / 
Transformer des contraintes en atouts, p. 32 / Un bélier 
hydraulique pour remplir les abreuvoirs, p. 36 / Efficow pour 
repérer les vaches les plus rentables du troupeau, p. 39 / 
Institut de l'élevage, premier bilan : ""Des index génomiques 
de plus en plus pertinents"", p. 40 / Beaucoup de questions 
sur la nécrose de la pince, p. 42 / Essai de la Citroën Berlingo 
Van 1.6 Bluehdi 100 : une troisième génération très aboutie, 
p. 46 / Des pistes pour moderniser son pulvérisateur, p. 51  
 

 
 
 
 
 
 
Réussir. Lait 342 

 
 
 
 
 
 

janv-20 

Sommaire : Bousculons notre vision de l'installation, p. 6 / 
Dossier – Votre élevage mérite une eau de qualité, p. 18 / 
Elevage – ""Nous utilisons beaucoup de semences sexées"", 
p. 30 / Fabricants d'aliment – Maîtriser le coût alimentaire en 
non-OGM, p. 35 / Des rations pour produire du lait bio en 
hiver, p. 40 / Malgré les aléas climatiques, la qualité des maïs 
est au rendez-vous, p. 42 / Index santé du pied en race 
Normande : Les cinq nouveautés d'Evolution, p. 44 / Trois 
méthodes pour castrer un veau mâle, p. 45 / Huit points 
pour un meilleur confort de traite, p. 46 / Un bardage 
pivotant façon Velux, p. 51 / Au Gaec de la voie lactée : un 
gaec où tout le monde a trouvé sa place, p. 52 / Renforcer la 
complémentarité – Améliorer les performances des 
polyculteurs d'élevage. P. 57 / Prendre le temps de penser 
chaque détail du projet, p. 28 / Essai de Citroën Berlingoo 
van 1.6 Bluehdi 188 : une troisième génération très aboutie, 
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p. 62 / Une cage de contention silencieuse et ergonomique, 
p. 66 / Des pistes pour moderniser son pulvérisateur, p. 68  

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
Spécial chats 
0047 

 
 
 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Les Aristochats, p. 4/ 101 infos insolites sur les 
chats, p. 10 / Il faut varier sa nourriture pour qu'il ne se lasse 
pas, p. 18 / Un bac à litière sent toujours mauvais, p. 19 / Les 
chats blancs sont sourds, p. 20 / Le chat n'a pas de maître, p. 
21 / Le chat a besoin de vivre avec un autre chat, p. 22 / Une 
fois adulte, un chat ne joue plus, p. 23 / Mon chat déteste 
mes invités, p. 24 / Les signes de mal-être, p. 28 / Les plus 
belles races, p. 32 / Dossier - Les troubles digestifs : quand 
l'appétit n'est plus là… p. 38 / Les maladies infectieuses : 
pourquoi vacciner son chat ? p. 40 / Surveiller sa santé : 
comment repérer les signes de mauvaises santé ? p. 42 / Les 
maladies auto immunes, p. 44 / Chat gourmet ou chat 
gourmand ? p. 46 / Qu'y a-t-il dans certaines croquettes ? p. 
52 / Test : Aider son chat à bien vivre sur son territoire, p. 56 
/ Comment choisir un chat de race ? p. 60 / Chat'Repar : une 
association pour le bonheur, p. 66 / Le Chihuahua félin, p. 68 
/ Terrain ""Minet"" : les dangers du dehors, p. 73 / Dehors 
ou dedans ? p. 78 / Santé : les gestes d'urgences, p. 80  
 

 
 
 
Tout chien ! 
0024 

 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Alimentation : à chacun sa recette, p. 12 / Droit – 
Propriété et chien, p. 18 / Jack Russell terrier, de chasse et de 
compagnie, p. 20 / Toux de chenil : un danger qui ne se 
limite pas aux collectivités, p. 30 / Pourquoi votre chiot ou 
chien fait de la destruction ? p. 32 / Education – ""Debout"" 
c'est un ordre, p. 36 / Votre chien au ski, c'est tout schuss, p. 
38 / Nordic Timber et Timber Shepherd, des chiens pas 
comme les autres, p. 45 / Mâtin de Naples : le molosse de 
tous les superlatifs, p. 48 / Le Tervueren, la beauté utile 
avant tout, p. 55 / Le chien au XIIIe et XIVe siècle, p. 64 / 
L'anthropomorphisme canin, une histoire qui perdure, p. 70  
 

 
 
 
 
Alternatives 
économiques 
397 

 
 
 
 

janv-20 

Sommaire : La réforme des retraites : le coup de force 
d'Emmanuel Macron, p. 8 / Pauvreté des seniors : une 
exception française à préserver, p. 17 / Dossier – Pollution : 
La face cachée du numérique, p. 20 / Education prioritaire : 
la carte et le saupoudroir, p. 36 / L'AME, ou le fantasme du 
""tourisme médical"", p. 40 / L'économie financière toujours 
en piste, p. 42 / L'économie russe n'a pas fini sa mue, p. 44 / 
Donald Trump veut paralyser l'OMC, p. 48 / Les TER 
cherchent le bon aiguillage, p. 52 / La reconnaissance faciale 
se déploie discrètement, p. 56 / L'Asie, atelier du vêtement, 
de la Chine au Bangladesh, p. 58 / Coup de frein sur la 
pollution de l'air ?, p. 60 / Climat : l'adaptation, c'est 
maintenant, p. 64 / Procès climatiques : des ""défaites 
paradoxales"", p. 68 / Pourquoi le changement climatique 
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n'intéresse pas les économistes ? p. 78 / Cinquante ans de 
Smic, p. 88 / Quand les citoyens s'emparent de la forêt, p. 94  

DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
Alternatives 
économiques 
398 

 
 
 
 
 

févr-20 

 
Sommaire : Démocratie - La convention citoyenne pour le 
climat entre dans le dur, p. 8 / Déclin historique des taux 
d'intérêt (en graph), p. 17 / Dossier – Les jeunes sont-ils 
sacrifiés ? p. 20 / Retraites : la fabrique d'un déficit, p. 34 / 
Pourquoi j'ai quitté l'Education nationale, p. 38 / Brexit : le 
plus dur commence maintenant, p. 42 / Zone euro : la 
dépression va-t-elle durer ? p. 46 / Pression maximale sur 
l'Iran, p. 48 / Australie : tirer les leçons du feu, p. 50 / Des 
nouveaux comités d'entreprise au rabais, p. 52 / Quand le 
lobby bancaire se fait entendre des députés, p. 56 / Le 
charbon mine l'Europe, p. 58 / Surpêche : l'Europe persiste 
et signe, p. 60 / Le nucléaire, trop lent, trop cher, p. 64 / 
Made in poubelles, le recyclage progresse en Europe, p. 66 / 
""Le vieux monde ne veut pas mourir"", entretien avec 
Dominique Méda, philosophe, sociologue et professeure de 
l'université Paris Dauphine, p. 68 / La leçon d'Alfred 
Marshall, p. 78 / Régimes spéciaux : les pionniers des 
retraites, p. 88 / Grande-Synthe, laboratoire du revenu 
universel, p. 94  
 

 
 
L'Eco 481 

 
 

06/09/2019 

 
Sommaire: Pourquoi la Suisse est-elle si prospère ? p.2 / 
C'est quoi les inégalités de mode de vie ? p.4 / tensions 
autour d'un câble sous-marin en construction p.6 / Les effets 
économiques de la pollution de l'eau p.7 / Linda Kebbab, 
gardienne de la paix, syndicaliste: ""Je deviens une éponge 
psychologique"" p.8.  
 

 
 
L'Eco 495 

 
 

13/12/2019 

 
Sommaire: Les enjeux du vieillissement de la population p.2 / 
Réforme des retraites: les principales mesures annoncées p.4 
/ Des capsules naturelles pour aromatiser son eau p.5 / Pour 
le droit de porter des lunettes au travail p.6 / Les fondateurs 
de Google s'éclipsent p.7 / Thierry Cazals, officier de sécurité 
à la protection des hautes personnalités: ""je suis ""un gorille 
de la République"""" p.8.  
 

 
 
 
L'Eco 496 

 
 
 

20/12/2019 

 
Sommaire: Embauche: l'expérience des trois boss de Play bac 
p.2 / Cadeaux, repas, déco, ... Les dépenses des Français 
pour Noël p.4 / À Paris, un nouveau lieu pour chanter du 
karaoké p.5 / Des distributeurs de billets braqués à l'explosif 
p.6 / Réguler le tourisme en antarctique p.7 / Anne-Laure 
Bernard, ingénieure de recherche chez l'Oréal: ""L'Oréal m'a 
permis d'être intrapreneure"" p.8.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
L'Eco 497 

 
 

27/12/2019 

 
Sommaire: Retour sur les grands faits économiques de 2019 
p.2 / Les conséquences économiques du mouvement des 
Gilets jaunes p.4 / Brexit: un an d'impasses chez les 
Britanniques p.6 / Ça chauffe toujours pour la planète p.7 / 
Didier borg, CEO de Delitoon: ""Mon métier allie monde de 
l'édition et technologie"" p.8.  
 

 
 
 
L'Eco 498 

 
 
 

03/01/2020 

 
Sommaire: Consoles, streaming, tourisme spatial ... Ce sera 
2020 ! p.2 / Dette publique à 100% du PIB: qu'est-ce que cela 
signifie ? p.4 / Test de la semaine: les culottes menstruelles 
de la marque française Fempo p.5 / Cuba: les bœufs et les 
chevaux pallient le manque d'essence p.6 / Musique: quels 
usages en 2019 ? p.7 / Adeline Desjonquères, entrepreneuse 
sociale, ex-directrice internationale chez Chantelle: ""Parler 
trois langues m'a permis de faire la différence"" p.8.  
 

 
 
L'Eco 499 

 
 

10/01/2020 

 
Sommaire: Les drones: ce n'est déjà plus de la science-fiction 
p.2 / Liste noire des paradis fiscaux: les mots pour 
comprendre p.4 / Samsung: des dirigeants derrière les 
barreaux p.6 / Matières premières: tops et flops de 2019 p.7 
/ Alain Bernard, Directeur général du groupe Richemont en 
Amérique du Nord p.8.  
 

 
 
L'Eco 500 

 
 

17/01/2020 

 
Sommaire: Le nombre 500 dans tous ses états p.2 / Les 15 
métiers les plus recherchés sur le réseau Linkedln p.4 / Un 
spray réfléchissant pour vélo, baskets, sac à dos, ... p.5 / 
Climat: ""Les économistes laissent tomber le monde"" p.6 / 
Les excentricités d'un milliardaire japonais p.7 / Blandine 
Taisne, Directrice de Supply chain chez Givenchy: ""La vie 
active m'a fait trouver ma voie"" p.8.  
 

 
 
 
L'Eco 501 

 
 
 

24/01/2020 

 
Sommaire: Des forêts détruites pour se chauffer, cuisiner, ... 
p.2 / Netflix va produire 20 nouveaux contenus français cette 
année p.4 / Télé: un jury d'experts prêts à aider des 
entrepreneurs p.5 / Inégalités: précisions sur les chiffres 
d'Oxfam p.6 / 1 humain sur 2 est sur les réseaux sociaux p.7 / 
Jean-Philippe Braud, ex-ingénieur d'affaires, fondateur de 
Gueuledejoie.com: ""Un mois de janvier sans alcool m'a 
donné une idée (...) "" p.8.  
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DOCUMENT DATE CONTENU 

 
 
 
 
 
 
01net 922 

 
 
 
 
 
 

15/01/2020 

 
Sommaire : Bientôt des appareils électroniques plus durables 
? p. 16 / Neurones artificiels, p. 17 / Les feux de signalisation 
parlent aux voitures, p. 19 / Faut-il craindre le nouvel Hadopi 
? p. 22 / Jeux vidéo, la c ourse au réel, p. 26 / Apprendre à 
coder, c'est pas sorcier, p. 30 / BonApart fait surtout dans le 
boniment, p. 36 / Comprendre l'accéléromètre, p. 37 / Rétro 
– La voix de son maître, p. 38 / Acheter son PC sans se 
tromper, p. 40 / Le processeur : une affaire de cœurs, p. 42 / 
Circuits graphique, écrans : l'usine à pixels, p. 44 / Stockage : 
mieux vaut prévoir large, p. 46 / Mémoire vive : halte aux 
ralentissements, p. 47 / La 4K fait le mur, p. 48 / La tablette 
qui se prend pour un ordi, p. 58 / Des sauvegardes bien au 
frais, p. 60 / Les jeux incontournables : des occasions en or, 
p. 66 / Confiez vos moments de détente à une passerelle 
multimédia, p. 68 / Lancez Windows à partir d'un disque 
externe, p. 74 / Surfez à grande vitesse avec Chrome, p. 76 / 
Donnez un coup d'accélérateur à Firefox, p. 77 / Optimisez la 
saisie dans le tableur d'Apple, p. 78 / Récupérez les fichiers 
perdus dans Icloud, p. 79 / Redécouvrez l'art d'envoyer des 
sms, p. 80 / Empêchez Maps de vider la batterie de votre 
téléphone, p. 81 / Ubuntu : échangez des fichiers et des 
données avec Windows, p. 82  
 

 
 
 
 
 
01net 923 

 
 
 
 
 

29/01/2020 

 
Sommaire : Gaël Duval : il eut libérer nos smartphones de 
l'emprise de Google, p. 8 / Batteries, le fol enjeu des années 
2020, p. 12 / Qwant, le moteur français pressé de faire ses 
preuves, p. 16 / La France est-elle prête pour la guerre des 
étoiles ? p. 22 / Les colibris numériques de la biodiversité, p. 
26 / Cetelem, le crédit (ir)responsable ? p. 32 / La mémoire 
flash 3D, p. 33 / Prix, livraison, garanties, recours : acheter 
sur Internet, p. 36 / Au Far West des bonnes affaires, p. 38 / 
Payer et se faire livrer, p. 42 / Faire valoir ses droits, p. 44 / 
Ecrans – L'appel du grand large, p. 46 / Dispositifs 
d'authentification : deux précautions valent mieux qu'une, p. 
60 / Tracez votre route en toute sérénité, p. 68 / Windows - 
Reprenez le contrôle d'une machine en surrégime, p. 76 / 
Protégez votre compte Google avec votre mobile, p. 77 / 
Retrouvez vos actions rapidement, p. 77 / Optimisez l'envoi 
de mails multiples, p. 78 / Mac OS – Remplacez votre Mac 
par un iPad pro, p. 80 / Venez à bout des défaillances 
d'Airdrop, p. 81 / Android – Transférez vos données sur un 
nouveau smartphone, p. 82 / Chrome os et Ubuntu – 
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