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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 373 Bis 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Inventer la protection sociale de demain.

Agriculture - emploi et formation

Tribune verte 2871 30/11/2017

Au sommaire de la revue : Agriculture biologique : nouveau réglement : ce qui va changer dès 2021 •
Financement : Mimosa développe le prêt participatif • Dossier : Salon Paysalia • "LOffice national des
forêts recrute" • Entretien diagnostic de centres d'intérêt : se connaître pour réussir son projet
professionnel • Dossier spécial : cahier expert paysage : "Le secteur du paysage offre de réelles
perspectives d'évolution" • Projet Quake : comment des apprenants bénéficient d'Erasmus+.

Agriculture - généralités

France agricole (La) 3723 01/12/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Fongicides blé : les résistances progressent • Matières premières : la
flambée pèse sur vos charges • Du porc sans antibiotique • Biodiversité : l'impact des produits phyto
étudié de près • La betterave connectée enregistre les chocs • Des farines et des pâtes faites maison •
L'appellation au service de la vente directe • Quels recours contre une décision de l'administration ?

France agricole (La) 3724 08/12/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Manutention : cinq chargeurs télescopiques à l'essai • Glyphosate : le
saut dans l'inconnu • Le foncier en pleine effervescence • Des vergers de pommiers en protection fruitière
intégrée • Mélanger les variétés de blé, une pratique qui monte • Du cardon pour les fêtes • Se diversifier
en créant une ETA • Micro-BA : que décider pour les revenus de 2018 ?

Matériel agricole 238 12/2017

Au sommaire de la revue : Essai : McCormick X7.450 VT-Drive, jeu de séduction • Essai : Chevance
Sniper 1511, la régularité d'épandage en ligne de mire • Comparatif : strip-tills, ils font bande à part •
Dossier : propreté des aides d'exercice, confier le nettoyage aux robots • ETA Kihm et ETA Renard :
quand gestion des risques rime avec économie • Réglage : charrue, des économies à la clé • Visite d'usine
: Religieux Frères, la préparation du sol sur mesure.

08/12/2017 08:50:40 Page 1


