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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 373 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Produire et consommer autrement • Les riches tirent-ils l'économie ?
• Le durcissement du droit d'asile est en marche • Euro : les raisons de la confiance • Ouibus en quête de
rentabilité • Audiovisuel : ce que cache le match Drahi-Bolloré • D'où viennent les profits des entreprises
? • Glyphosate : l'ombre de Monsato sur l'Europe • Parler Bambin, une révolution à la crèche ? • Argent et
politique, des liaisons dangereuses ?

Ca m'intéresse 441 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : 33 écogestes pour sauver la planète...et son porte-monnaie •
Camargue : les défis des gardiens du marais • Qui était vraiment Raspoutine ? • Que nous racontent les
météorites ? • La vie sexuelle des belles plantes • Les jeunes sont-ils la génération sacrifiée ? • Secrets de
poisons • Quand ils arrivent en ville • On a découvert une petite Pompéi en France • Les petits secrets des
tisanes.

Chasseur français (Le) 1449 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier chasse : Lapin fluctuat nec mergitur • Dossier jardin : Nouveautés
automnales • Associations naturalistes : Subventions remises en cause • Jeu d'oies dans le Sud-Ouest •
Battue, soignez votre arrivée ! • Allier : safari pêche avec Manu Bizel • Au gré des flots sur le naissain •
Ne déclassons surtout pas le renard ! • Gironde : une forêt libre-service pour ses habitants • Le canard du
Sud-Ouest, vive le bon gras • Mézières en Brenne : à table avec M. le Maire.

Dossiers de l'actualité 199 11/2017

Au sommaire de la revue : Paris 2024, c'est parti ! • Allemagne, le retour de l'extrême droite • L'eau en
bouteille inonde le marché • Chrétiens d'Orient, ils défendent la paix • Cyprien Verseux, l'apprenti
Martien.

Phosphore 437 11/2017

Au sommaire de la revue : Chris Hemsworth : "Je suis gonflé à bloc" • C'est l'heure du cours
d'autodéfense intellectuelle • L'archipel envoûté • La loose qui réussit • Se taire ou dénoncer ? • Les
cosmétiques sans les toxiques • En mise à niveau scientifique • Dans les coulisses de Just Dance.

Que choisir 563 11/2017

Au sommaire de la revue : Internet : vos données valent de l'or • Voitures électriques : elles gagnent du
terrain • Grande distribution : on cause plus, on flingue... • Smartphones : conquérants impitoyables •
Légumes surgelés : ils n'ont pas à pâlirface au frais • Casques audio : visez le confort pour vos oreilles •
Ampoules LED : optez pour les bonnes ! • Téléviseurs de 81 à 165 cm : à chacun son budget • Lave-linge
frontaux : Miele fait toujours la course en tête • Lessives : trois catégories en rayon • Antivirus pour
smartphones android : le téléphone, nouvelle cible des pirates • Peintures pour enfants : un bilan
alarmant • Comportements d'achat : comment les prix nous aveuglent • Netflix, Amazon, Canalplay...
diviser pour mieux régner ?
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Que choisir 563 11/2017

Agriculture - emploi et formation

Tribune verte 2866 19/10/2017

Au sommaire de la revue : Baisse de 37% de l'exposition des animaux aux antibiotiques • États généraux
de l'alimentation : Emmanuel Macron dévoile les premières mesures • Le revenu moyen des agriculteurs
entre 13000 et 15000 euros • À la découverte de l'agriculture du grand Est.

Tribune verte 2867 26/10/2017

Au sommaire de la revue : Biocontrôle : un marché en hausse • Polyculture élevage : retrouver une
nouvelle forme d'agriculture • La ferme pilote, un laboratoire à ciel ouvert • Les exploitations et ateliers
technologiques : des supports pédagogiques grandeur nature • Entretien diagnostic motivation : mieux
connaître ses motivations.

Agriculture - généralités

Agriculture de groupe 412 07/2017

Au sommaire de la revue : Associés de sociétés agricoles : une nouvelle mesure de publicité ? • Registre
des actifs agricoles : quelles conséquences ? • L'agriculture de groupe en Maine-et Loire • Les GAEC
créateurs de valeurs ajoutées partagées sur nos territoires • Relations entre associés : se fixer des
objectifs motivants.

Agriculture de groupe. Dossier spécial 135 07/2017

Au sommaire de la revue : La société civile d'exploitation agricole.

France agricole (La) 3718 27/10/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Vaches allaitantes : gagner du temps • Beurre : à qui profite la
surchauffe ? • Céréales : changement de tempo pour le désherbage • J'accélère la génétique avec la
ponction d'ovocytes • Grippe aviaire : des déjections sous biocontrôle • Je refroidis mes panneaux solaires
pour produire plus.

France agricole (La) 3719 03/11/2017
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Agriculture - généralités

France agricole (La) 3719 03/11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Agritechnica, le meilleur de la technologie • Glyphosate : chronique
d'une fin annoncée • Des protéines et des fourrages locaux pour les chèvres • La faucheuse à la place
d'un défoliant chimique • Des pommes de terre transformées et vendues en direct • Barème d'entraide
2017 : estimer ses coûts de chantier.

INRA : Productions animales vol. 030-003 2017

Au sommaire de la revue : Les échanges de bovins vivants et de viande bovine dans le monde et dans
l'UE • Co-localisation des différentes productions animales en Europe • Perception et attitude des
consommateurs vis-à-vis des produits du terroir • Les services rendus par les systèmes de production de
foie gras agroforestiers • L'évaluation multicritère des systèmes d'élevage pour accompagner leurs
évolutions.

Matériel agricole 237 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Déterrage des pommes de terre, des solutions au champ pour
optimiser la logistique • John Deere 8400R : travail en classe affaires • Dacia Duster 4x4 : la fin d'une
génération • Drones : laissez-vous piloter • Lemken Rubin 9/400 : tracteur et carburant coûtent le plus
cher • New Holland T7 : il y en a pour tous les goûts.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Assistantes maternelles magazine 148 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier spécial : Relais assistantes maternelles • L'accueil de l'enfant qui dort
avec ses parents • La motricité du bébé en vidéo • La barrière des escaliers • Les pédagogies nouvelles •
Six premiers mois de marche : comment trouver chaussure à son pied ? • Jouer avec la mémoire • Les
assistantes maternelles ont-elles des collègues ?

Doc'Domicile 048 11/2017

Au sommaire de la revue : Agir pour la prévention des risques et la qualité de vie au travail • Tâches
répétitives chez les aides à domicile : une fatalité ? • La prévention du burn-out des intervenants à
domicile • Projet de service et bientraitance au travail • Manager le travail pour prévenir les risques
professionnels • Dialogue social : l'entreprise apprenante, une expérience innovante • Le développement
durable : un axe d'amélioration.

Métiers de la petite enfance 251 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Économie et petite enfance • Règles d'hygiène pour la préparation et
l'entretien des biberons • Accompagner un projet de service • Le libre choix ou l'autonomie contrariée •
L'environnement sonore du tout-petit à la crèche.
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Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 493 10/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Récolte des fourrages saison 2017-2018 • Dossier : Robots de traite,
les nouvautés à la loupe • Dans la maternité avec Birgit et Bodo • Maïs Shredlage premier vrai bilan • Les
bonnes et mauvaises raisons d'un TP à 29,8 • Capj Irana trois fois championne au Space •
Nouvelle-Zélande, la french touch.

Réussir. Pâtre 648 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Ils ont choisi d'être pluriactifs • Cournon : belle réussite pour le
carrefour des éleveurs français • Le lait et la viande de mouton séduisent • Reprovine, un outil numérique
pour améliorer la fertilité • Connaître les quatre formes de colibacilles pour les contrer • Un système ovin
spécialisé au coeur du plateau de Millevaches • À la rencontre des éleveurs ovins de l'Ouest du Canada.

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 479 10/2017

Au sommaire de la revue : Union européenne : fermeté de la production porcine • L'élevage sous le feu
des critiques : comprendre pour agir.
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