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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 370 07/2017

Au sommaire de la revue : Les macronomics en 20 mesures • Data : où en est la lutte contre
l'optimisation fiscale ? • Trump a-t-il ruiné l'accord de Paris ? • Ces hauts fonctionnaires qui préfèrent le
privé • Grand ménage dans les accords sur le temps de travail • Le Portugal au sommet de l'Europe •
Migrants : les dommages collatéraux d'une politique européenne irréaliste • Les mutuelles vont-elles
perdre leur âme ? • Les discriminations au travail convoquées au tribunal • La France gèle la chaleur
solaire • Nuisances écologiques : l'autre visage des inégalités • Vélo : comment remettre la France en
selle • Le porc sur paille, l'autre modèle pour la Bretagne • Dossier : les (gros) mots de l'économie.

Alternatives économiques 371 09/2017

Au sommaire de la revue : Le logement fait les frais de l'austérité budgétaire • Licenciements : la France
n'est pas si "rigide" • Ce que l'affaire STX nous dit de l'Europe • La bataille de la mixité sociale au collège
• Un compte pénibilité au rabais • Comment le commerce mondial se recompose • Régulation financière :
pourquoi ça bloque • La voiture autonome rebat les cartes • Les dépenses militaires peuvent-elles tirer
l'industrie française ? • Perturbateurs endocriniens : une définition à hauts risques • L'Europe peine à
relancer la chasse au gaspi • La longue marche de l'or équitable • Dossier : faut-il copier l'Allemagne ? •
Les diplômes ont-ils perdu leur valeur ?

Ca m'intéresse 438 08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : C'est quoi, l'amour ? • Pourquoi les fêtes de l'été font recette •
L'étonnante ferme où l'on sauve les guépards • Le bateau qui carbure à l'eau de mer • Comment rendre la
ville aux piétons ? • Érosion des côtes : faut-il lutter ou reculer ? • Chefs-d'oeuvre : ce que le génie doit à
la chimie • Les nouvelles prouesses des ultrasons • Lindbergh l'aviateur superstar.

Chasseur français (Le) 1446 08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Sanglier, toujours plus haut... toujours plus loin ! • Dossier : Le
maquereau en finesse • Dossier : Coléoptères à la loupe • Dossier : comment structurer un jardin
sauvage ? • Le tourisme fluvial au secours des canaux • Cailles : sur les plaines du Volvestre • Affût au
sanglier en Camargue • Truite, traque d'été • Orne : la générosité se met en boîte • Le rhum de la
Guadeloupe, fine fleur de canne.

Chasseur français (Le) 1447 09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Le lièvre, roi de l'ouverture • Dossier : pêche, les anneaux se
valent-ils tous ? • Dossier : Le potager de la rentrée • Au vert, des entreprises prospères • Tout n'est pas
perdu pour la perdrix grise • Les Landes, terre de cerfs • Olivier Thibault, directeur général de l'ONCFS •
Le lac d'Orient et le brochet • Un gel de printemps dévastateur • A la reconquête des chemins ruraux •
Ain : À l'école comme autrefois • Laguiole et aligot, les deux mamelles de l'Aubrac.

Dossiers de l'actualité (Les) 197 09/2017

Au sommaire de la revue : Le code du travail en plein chantier • Menaçante Corée du Nord • Faut-il
reconnaître le sexe neutre ? • Ils viennent en aide aux migrants • Mira Rai, courir sur le toit du monde.
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Actualités, culture générale

Dossiers de l'actualité (Les) 197 09/2017

Grands Dossiers des Sciences Humaines (Les) 048 09/2017

Au sommaire de la revue : Numéro spécial les grandes découvertes : Tout a commencé en Mésopotamie •
Les quatre foyers de la pensée grecque • La science en Chine : le problème de Needham • L'apport des
sciences arabes • La révolution scientifique a -t-elle eu lieu ? • Comment la révolution industrielle est née
• Comment penser l'histoire des sciences ? • La science, une activité (presque) comme les autres • Les
ressorts cachés des mathématiques • Les religions face à la science • La science et la puissance • Qui a
inventé l'ordinateur ? • Le cheminement des idées • Comment est née la théorie de l'évolution.

Phosphore 434 08/2017

Au sommaire de la revue : Karidja et Arthur collés tout l'été • La story d' instagram • Devenez des pros
d'instagram • Trouvez-vous beaux ! • À l'école du digital • Profession photographe.

Phosphore 435 09/2017

Au sommaire de la revue : YouCook, la recette de l'amitié • Ça craque au Vénézuela • Le lycée selon
Macron • En colo au château • Bouge ton lycée • Prenez vos parents du côté zen • En mode négo à
Sciences Po • La grande pâtisserie.

Que choisir 560 07/2017

Au sommaire de la revue : Transports : voyagez malin • Piscines privées : un entretien loin d'être anodin
• Tests labo : crèmes solaires, climatiseurs mobiles, appareils photo compacts et bridges, mozzarellas,
sancerres blancs, écouteurs pour le sport, sièges auto, vélos à assistance électrique, caméras de
surveillance • Les marques collectives régionales : faut-il leur faire confiance ? • Frais bancaires à
l'étranger : comment limiter la facture • Environnement : menaces sur le littoral.

Que choisir 561 09/2017

Au sommaire de la revue : Le bio vaut-il vraiment le coup ? • Electromust.com, electrosigma.com :
autopsie d'une faillite • Fenêtres : prenez la bonne pose • Salles de sport : le boom des réseaux à bas prix
• Test labo : casques de vélo pour enfants, ordinateurs ultrabooks, SUV compacts, smartphones de 200 à
400€, nettoyants vitres,congélateurs armoires • Logement : les DPE faussent le marché immobilier •
Réfrigérateurs : ce qu'ils consomment réellement • Mobilier design : attention aux faux ! •
Complémentaires santé : les contrats individuels augmentent.

Sciences humaines 295 08/2017

Au sommaire de la revue : Ce que la mondialisation fait aux langues • Point sur... les conversions
religieuses • Dossier : les grands mythes de l'histoire de France • Sénèque : la philosophie, un art de la
vie.
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Sciences humaines 295 08/2017

Agriculture - emploi et formation

Tribune verte 2852 06/07/2017

Au sommaire de la revue : La filière française au coeur de la lutte contre le changement climatique • Le
secteur recrute malgré une conjoncture morose • Ancrer le biocontrôle dans la réalité • Un studio Agro
Digital pour accélérer les projets innovants • Isara se duplique à Avignon • Le réseau et l'expertise au
service de l'employeur.

Tribune verte 2853 13/07/2017

Au sommaire de la revue : Comptes de l'agriculture : la crise se confirme • Produits phytosanitaires
contrefaits : les plus gros utilisateurs sont les plus concernés • L'Europe à l'unisson sur les perturbateurs
endocriniens • Laurent Villain : nous sommes des faciliteurs de l'usage informatique • Agriconomie,
nouvelle place de marché en ligne • Laurent Bourdil : instaurer un dialogue constructif avec les
apiculteurs.

Tribune verte 2854 20/07/2017

Au sommaire de la revue : Enseignement agricole : près de 70000 nouveaux diplômés cette année •
Vente de phyto aux particuliers : 44% des enseignes en infraction • Foie gras : la production française en
forte baisse • Marchés mondiaux de la viande : un monde sous tension • Vie pro / vie perso : un équilibre
à trouver.

Tribune verte 2855 27/07/2017

Au sommaire de la revue : Perturbateurs endocriniens : la publication des phytosanitaires suspects fait
réagir • Flambée du prix du beurre : une situation durable • Sébastien Dolle : l'approche commerciale est
primordiale • Établissement certifié numérique : un label pour des formations supérieures 100% à
distance.

Tribune verte 2856 03/08/2017

Au sommaire de la revue : Vigne et vin : une récolte fortement pénalisée par le gel du printemps •
Tomates : en juin, la demande a permis de maintenir les cours • Gilles Vanackère : les atouts de la filière
sucre • Entretien diagnostic compétences : mieux se connaître pour mieux se vendre • NACA-ASFONA : le
négoce agricole se développe et se forme.

Tribune verte 2857 10/08/2017
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Agriculture - emploi et formation

Tribune verte 2857 10/08/2017

Au sommaire de la revue : Promotion du lait et des fruits et légumes à l'école : l'Europe débloque une
enveloppe de 250M€ • Dispositif de pharmacovigilance : objectif, mutualiser les informations • Bien
préparer sa recherche d'emploi • Vincent Milaret : un rôle d'éducateur à l'environnement.

Tribune verte 2858 24/08/2017

Au sommaire de la revue : Nappes d'eau souterraine : plusieurs régions souffrent du déficit de recharge
hivernale • Oeufs contaminés au fipronil : pas de risques pour la santé humaine selon l'ANSES • Moisson
2017 : FranceAgriMer confirme les bonnes récoltes • La production de truffes doit s'accroître • Julien
Pottier : la pomme de terre, du champ à l'ensachage • Enseignement agricole en 2025 : quatre scénarii
plausibles !

Tribune verte 2859 31/08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Innov-Agri • Après le gel, la sécheresse diminue encore le niveau de
production • Pommes : la production européenne en forte baisse • L'agroéquipement : toujours en quête
de talents !

Agriculture - généralités

Agriculture de groupe 410 03/2017

Au sommaire de la revue : Assemblée générale de la FD GAEC 74 : des orientations inspirantes • Journée
Commissions Agricultures de groupe : quel bilan deux ans après la loi d'avenir ? • Le GAEC partiel face au
GAEC total : des similitudes et des distinctions.

Agriculture de groupe 411 05/2017

Au sommaire de la revue : Pression foncière : le GFA investisseur • L'agriculture urbaine face à la
réglementation : des projets et des questions • Fiscalité et affiliation des locations meublées : quelles
règles s'appliquent aujourd'hui ? • Relations entre associés : cultiver les relations comme on cultive une
plante.

Agriculture de groupe. Dossier spécial 133 03/2017

Au sommaire de la revue : Le contrôle des structures et les sociétés agricoles.

Agriculture de groupe. Dossier spécial 134 05/2017
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Agriculture - généralités

Agriculture de groupe. Dossier spécial 134 05/2017

Au sommaire de la revue : Sociétés agricoles : l'assemblée générale.

Bulletin d'information de la mutualité sociale agricole 175 07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Les pièges de la forêt • Territoires : les nouveaux super hérauts •
Revenons à nos moutons • On n'est pas pareils... et alors ? • À fond la caisse.

Campagnes solidaires 330 07/2017

Au sommaire de la revue : Numéro spécial 30 ans: témoignages de paysans et d'adhérents.

Entraid' Centre-Ouest 306 07/2017

Au sommaire de la revue : Quel semoir choisir en semis direct ? • Que choisir entre un semoir SD à
disques, à dents, ou TCS • Il y a herse et herse, houe et houe • Faucheuse : le pari de l'automotrice •
Stratégie : les clés de la rentabilité • Gérez en toute connaissance de cause • Changer d'indicateurs
[durabilité des exploitations] • Vendre en ligne : 16 questions avant de se lancer • Colza et légumineuses
: associer, jusqu'à gagner 40€/ha • Panneaux photovoltaïques : info ou intox ?

Entraid' Centre-Ouest 306 HS 07/2017

Au sommaire de la revue : Part de marché moissonneuses-batteuses : Claas et New Holland largement
leaders • Dossier : 4 batteuses aux rayons X • Réglementation : moissonneuse sur la route : deux
régimes de circulation • Enjeu ensilage : blinder le silo n'est pas blinder le tank • Bilan ensilage 2016 :
leçons d'un passé frais • Récolter au bon stade, c'est primordial • Ensilage : voir et analyser avec de bons
outils • Le maïs en sur-maturité se conserve mal.

France agricole (La) 3703 07/07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Sélection végétale : un réservoir de gènes à exploiter • Santé
animale : vivre avec les épizooties • La forêt dans la lutte contre le changement climatique • Nous optons
pour la litière malaxée en guise de couchage • Des desserts lactés grand format.

France agricole (La) 3704 21/07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Exploitations, les petites structures ont de l'avenir • Lait : les
matières grasses convoitées • Des porcs bio à moindre coût • Charente-Maritime : une irrigation maîtrisée
pour un blé de qualité • Je sors mes génisses dès l'âge de trois semaines • Il distille des plantes qui
soignent • Améliorer sa gestion par le calcul de ses coûts de production.
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Agriculture - généralités

France agricole (La) 3705 28/07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Contre vents et marées ils cultivent leur île • Moissons : rendements
et qualité passent entre les gouttes • Se lancer dans un projet d'agroforesterie • Les prairies servent aussi
de pharmacie • Massey Ferguson 6713S : il a presque tout d'un grand.

France agricole (La) 3706 04/08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Intrants : pourquoi les achats en ligne séduisent • Aides Pac :
colmatage à la sauvette • Produire toutes les gammes d'oeufs • Fertilisation azotée : le blé tolère
certaines carences • Ressouder le groupe pour relancer le magasin.

France agricole (La) 3707 11/08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Nutrition : nos animaux mangent-ils français ? • Bien-être animal :
Être acteur plutôt que spectateur • Saisir les opportunités pour diversifier l'assolement • Des couverts
végétaux bons pour l'activité du sol • Associer le lait, la viande et les fruits rouges • Terrains jouxtant la
maison d'habitation : la reprise était possible.

France agricole (La) 3709 25/08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Robot de traite : quand le stress pousse à l'abandon • Stockage de
l'eau : place aux actes • Des pièges olfactifs pour tromper la bruche de la féverole • Le guide du Space
2017 • Du lait pour une crêperie industrielle.

France agricole (La) 3710 01/09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : INNOV-AGRI 2017 , laissez-vous guider • États généraux : faire la
lumière sur les prix • Conduire seul l'exploitation grâce au strip-till • Contrôler les limaces par une lutte
raisonnée • Des produits laitiers pour une clientèle locale • Comment choisir son circuit de distribution.

Matériel agricole 234 07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Récolte, les alternatives à l'enrubannage individuel séduisent • Claas
: la variation continue pour tous • Kubota M5111 : simple et performant • Nozal : choisir ses buses sans
se mettre la pression • Les quads utilitaires de plus de 300cm³ : se déplacer facilement sur les
exploitations.

Matériel agricole 234 suppl. 07/2017

Au sommaire de la revue : Bernard Boulais : fidèle à Deutz-Fahr depuis plus de 50 ans • Thierry Guerniou
: État concours • Case international 1455XL/1991 : l'agriculture en taille XL • Ensileuse Hesston 7715 :
un atout pour récolter le trèfle • Fendt Farmer 307 LSA : bientôt deux tours au compteur ! • La
renaissance d'Arbos.
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Agriculture - généralités

Matériel agricole 235 09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Robots d'alimentation : une solution pour se libérer du temps •
Krone Big X, 10 secondes pour changer de vue • Case IH : les Maxxum passent huit rapports sous charge
• Volkswagen Amarok : chic-up • New holland T5.110 : confort et efficacité en élevage • Alimentation
automatique : l'offre de 10 constructeurs.

Réussir. Aviculture 228 07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Le ramassage gagne en sécurité • Enquête avicole 2016 : des
résultats corrects malgré de fortes disparités • Incorporer du blé en l'état pour le poulet standard •
Distrigalli s'empare du marché porteur des poules périurbaines.

Réussir. Aviculture 229 09/2017

Au sommaire de la revue : La filière foie gras redémarre dans l'incertitude • SPACE 2017 : les conférences
à ne pas rater • Bretagne : Isabelle et Thomas Couëpel voient clair et grand • Comment bien choisir votre
utilitaire ? • Côtes-d'Armor : la lumière tombe du ciel chez Olivier Guévelou • Quatre innovations au sein
du maillon multiplication-accouvage • Oiseaux d'exception : la triple vocation de la fauconnerie du Puy du
Fou.

Agriculture biologique et écologie

Biofil 112 07/2017

Au sommaire de la revue : Changement d'échelle : la Fnab prépare l'avenir • Medfel, salon des fruits et
légumes à Perpignan • Fruits et légumes : Uni-Vert, première coopérative certifiée bio et équitable •
Assemblée générale de Biolait : "Nous vendons du lait et de la démocratie" • Le point avec Certipaq : les
règles en pondeuses et volailles • En direct de l'Inao : les chemins d'une qualité constante • Dossier
formation : apprendre à produire autrement, à l'école de la bio • Parcours en volailles : "L'esprit
agro-forestier" • Grandes cultures : Xavier Morineau, dans le Loir-et-Cher, un défi : vivre sur 35 hectares
• Cucurbitacées sous abris, contre les pucerons : des moyens à combiner • Projet Soilveg : implanter les
cultures dans un mulch végétal • Le campagnol provençal en recrudescence : focus sur un rongeur
indésirable • Viticulture : les outils d'aide à la décision, un plus pour diminuer les traitements ? •
Entreprise : Sanders, aliments pour animaux, "Avoir une couverture bio nationale" • Supplément :
Annuaire Biofil des fournisseurs de l'agriculture bio 2017-2018.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Aide-soignante (L') 189 08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Préserver l'autonomie du patient atteint de la maladie d'Alzheimer •
Actualisation des précautions standard d'hygiène • L'endométriose externe • L'humanisme dans les soins
d'hygiène • Aide-soignante en chirurgie vasculaire • Oncogériatrie : une double compétence pour
l'aide-soignante • L'insuffisance cardiaque.
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Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Aide-soignante (L') 189 08/2017

Assistantes maternelles magazine 146 09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier spécial : Relations avec les parents • Connaître les besoins de l'enfant
.

Déclic 178 07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Sport, des bénéfices dans la tête ! • Laurent Demoulin : l'amour et la
merde • Les médecins et moi, et moi et moi • La médiation animale : pour les grands aussi ! • TDAH : et
s'il était (aussi) précoce ? • Signalement : quand l'engrenage démarre • Antoine ne serait pas chargé de
projet si... • Le sommeil agité, en sept questions • Sa chambre Montessori.

Doc'Domicile 047 08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Comment accompagner les aidants ? • Corinne Grenier : le manager
doit avoir un temps d'avance • Marion Oswald, auxiliaire de vie et aide-soignante : une professionnelle
primée • Mettre en place une politique liée au développement durable.

Journal de l'animation (Le) 181 09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : C'est pas juste ! l'injustice vue par les enfants • Dossier : Initier les
adolescents au jeu de rôle • Claire Leconte : les rythmes biologiques sont les seuls à respecter ! • Oser
l'évolution professionnelle • Akim Boufedji, animateur de camping : un été tout sourire • La
réglementation permet-elle l'autonomie ?

Métiers de la petite enfance 247 07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Construire une dynamique d'équipe • Mesures d'hygiène et de
prévention pour lutter contre les maladies infectieuses en collectivité • L'accueil collectif de la petite
enfance, à quel coût ? • Un partenariat pour l'accueil des enfants en période estivale • Favoriser la
communication en cas de troubles du langage • Place et représentation du livre auprès du jeune enfant •
L'expérimentation dans le jardin, un plaisir pour petits et grands.

Village 133 09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Construire son projet, ils vous aident, ils vous attendent... • Dossier :
Des citoyens plein d'énergie • Ils transportent le vin au fil de l'eau • Marie, équithérapeute responsable •
Les glaciers de la montagne • Ils reprennent le cinéma du village • Ils font vivre le théâtre au milieu des
champs • Jura : les agriculteurs s'invitent au restaurant municipal • Et si on créait un FabLab ? • Pastel,
magie du bleu.
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Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 491 07/2017

Au sommaire de la revue : Aube : 10 conseils pour aménager une pouponnière • Les n°1 de la Top Liste
PLM Spécial Robot 2017 • ,Prairies : choix d'espèces et variétés, les conseils du cabinet Ter-Qualitechs •
Au robot : 10 conseils contre le stress thermique • Protocole : on contrôle l'ingestion tous les jours • Plan
étable : un selfie avec Laura et Scott Flory.

PLM. Production laitière moderne 492 09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Programmes alimentaires, le guide 2017-2018 • Dossier : L'actualité
des organismes de sélection • À 69 jours, les 700 VL sont inséminées • Facilité de naissance, comment
vous gérez ? • Le pari réussi du St Nectaire fermier • Nouveautés du Space et du Sommet 2017.

Réussir. Bovins-viande 250 07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Maîtriser l'intégration paysagère • Un changement de polarité des
marchés mondiaux • Lombriciens : des ingénieurs du sol aux nombreuses facettes • Manche : un système
techniquement et économiquement cohérent • Une gestion quotidienne du troupeau avec iCownect •
Mieux comprendre la biosécurité pour améliorer les pratiques • Quel circuit hydraulique pour quelle
application ?

Réussir. Pâtre 646 08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Les pros du mouton à Tech-Ovin • Haute-Vienne : À la découverte
des réalités de l'élevage ovin • Le festival des marques, lieu d'échange au sein de la filière • Deux-Sèvres
: une visite sanitaire pour informer et alerter sur l'avortement • Toaster ses protéagineux pour plus
d'autonomie et de traçabilité • Nouvelle-Zélande : du colza et de la luzerne pour la finition des agneaux.

Productions animales - Équins

Atout cheval ! 70 07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Comment choisir une selle lorsque l'on est en pleine croissance ? •
Claude Castex : l'équitation est un sport et le sport, c'est la compétition • Que sont-ils devenus ? •
Élevage Dorcamp : la modernité au service de l'ambition • Les ambulances pour chevaux : le transport de
la dernière chance • Sport et chaleur, pensez aux électrolytes ! • Une journée dans la peau des Manadiers
de Méjanes.

Cheval magazine 549 08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : C'est décidé, je lui offre des vacances ! • Dossier : Aïe ! ses
articulations lui font mal ! • Virée bien-être en Bretagne • Amoureuse + cavalière : une équation difficile ?
• Le new-forest, un charmeur so british • Du Mozart dans les écuries ? • L'avenir du horsemanship... • Au
bonheur de nos retraités • Laurent Le Vot : je soigne mon tracé.
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Productions animales - Équins

Cheval pratique 330 09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Le cheval au naturel, retour aux sources • Manu Bigarnet : show au
coeur • Haras d'Andas : le tango du criollo • Le campo : les fesses en l'air • Soyez léger à cheval, petit
poids • Les vaccins, piqûre de rappel • Danielle Dibbens : le discours de la méthode Tellington TTouch •
Trouver le bon mors, soyez branchés.

Cheval santé 111 08/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Pied : le préserver et le soigner • Pierre Volla, cavalier de dressage :
je travaille beaucoup mes chevaux en extérieur • Sylvie Willms : la magie du spectacle équestre • Mon
cheval a une mycose des poches gutturales • Prévenir les bouchons oesophagiens • Est-ce qu'il souffre ?
Évaluer la douleur chez les équidés • D'où vient son tempérament ?

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 477 07/2017

Au sommaire de la revue : Brésil : meilleure conjoncture pour l'élevage • Charcuterie-salaison française :
le jambon cuit recule.

Porcmag 522 07/2017

Au sommaire de la revue : Le Brésil, il a tout pour être grand • Jean-Pierre Joly : le deuxième homme du
MPB • La filière porcine face à son avenir • La Chine : un client difficile mais solide • Une pompe doseuse
intelligente et connectée • Nutrition de précision : COOPERL réduit les coûts alimentaires.

Tech porc 036 07/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Regards croisés entre la société civile et les éleveurs • Alimentation :
le système de distribution Spotmix, un an après • Bâtiment : le courant passe entre nous ! •
Environnement : les particules fines en post-sevrage à la loupe • Du fait maison pour préserver sa santé •
Comptabilité des antibiotiques avec les désinfectants de l'eau d'abreuvement • Quelles génétiques dans
les élevages porcins français ?

Tech porc 037 09/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Ammoniac et particules dans l'air : mieux connaître pour mieux
prévenir • Des aliments moins riches en protéines pour les mâles entiers, c'est possible ! • Mettre en
lumière l'intérêt de l'éclairage LED • Pesée 3D en élevage : réalité ou fiction ? • Des éco-aliments pour
réduire les impacts environnementaux • Rester connecté pour se libérer du temps • Grâce aux outils
connectés, vers un phénotypage fin des porcelets en élevage de sélection.
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