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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 375 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : santé, ordonnances sous influence • Un monde d'inégalités •
Logement : péril en la demeure • Après la flexibilité, la sécurité ? • Les États-Unis en terrain glissant •
Quel avenir pour l'audiovisuel public ? • Bitcoin : attention, danger ! • La transition a besoin de l'énergie
citoyenne • Vimoov veut lever les freins à la mobilité.

Alternatives économiques. Hors série 113 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Dieu fait de la politique • Exportations d'armes : marchands au nord,
clients au Sud • Europe : les racines du jihadisme sont toujours présentes • Dix ans après, une crise pour
rien ? • Le poids de la France dans le monde • Allemagne : la révolte des urnes • États-Unis : le spectre
du déclin • Corée du Nord : le régime en position de force • Syrie : La victoire du régime ?

Ca m'intéresse 443 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Le pouvoir du sourire • Artisans de la scène : les maîtres de l'illusion
• Sept projets fous pour sauver la planète • Comment l'histoire s'inscrit dans nos mémoires •
Hommes/femmes : sommes-nous égaux devant la maladie ? • Le froid dans tous ses états • Les petits
secrets du roquefort et des bleus • Churchill : l'esprit de la victoire.

Chasseur français (Le) 1451 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Saison bécassière, bilan d'étape ! • Dossier : Aménager un potager
en pente • Gendarmes : l'exode rural • Faisans d'arrière-saison : l'ultime défi • Le cerf, un passeur
d'Histoire • Vidange d'étang, coups de filet brennous • Les turbots sur les ridens du Pas-de-Calais • Les
vautours, un danger pour le bétail • Les cabanes en pierre sèche : une incroyable richesse • Les
meilleures recettes : la pomme de terre • Jérôme Bétaille : welcome to Dordogneshire !

Phosphore 439 01/2018

Au sommaire de la revue : Kev Adams : j'ai envie d'essayer d'autres chemins • Que veulent les jeunes
Catalans ? • Le bitcoin, c'est quoi cette monnaie ? • Enquête 15-20 ans : prenez la parole ! • Chagrin
d'amitié, comment le surmonter • 7 mauvaises raisons de ne pas décoller en maths • En BTS immobilier •
La course, c'est leur dada.

Que choisir 565 01/2018

Au sommaire de la revue : Vaccination : l'obligation fait débat • Électroménager : à quelles marques se
fier ? • Logement : ce qui doit changer en 2018 • Livraison de véhicules neufs : l'attente peut être longue
• Imprimantes multifonctions : toujours des galères à l'usage • Lave-vaisselle pose libre et intégrables :
la facilité d'utilisation reste à améliorer • Enceintes bluetooth : sur place ou à emporter ! • 5 citadines :
elles peuvent quitter la ville • Grands crus de Bordeaux : les pesticides toujours là, mais... • Santé nature
innovation : de bien curieux remèdes • Cures de jus frais : un business juteux • Alimentation : le lait cru
refait surface • FNAC.COM : les pirates ont tranquillement fait leur marché.
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Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 243 12/2017

Au sommaire de la revue : Analyser son travail et faire face à des situations complexes • Le rapport
d'étonnement, un outil d'intégration • Les agriculteurs de Chartreuse dynamisent le développement
agricole • Installer la gouvernance dans un collectif de méthanisation • Collectifs d'aujourd'hui, une
hétérogénéité de fonctionnement • Construire collectivement la défense d'un concept : les points de vente
collectifs • Évaluer les services rendus par les écosystèmes agricoles pour mieux les gérer • Comprendre
la qualité de vie au travail.

Tribune verte 2874 21/12/2017

Au sommaire de la revue : Un revenu en hausse pour les agriculteurs • Semences : la France toujours
leader mondial à l'export • Chargé d'affaires agriculture : un poste qui recrute • Les dispositifs pour de
venir auxiliaire vétérinaire.

Tribune verte 2875 04/01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Orientation • États généraux de l'alimentation : un projet de loi sur
la table • Tournesol : un marché tourné vers le qualitatif • DIMA : un bel outil pour les collégiens
récalcitrants aux études.

Agriculture - généralités

Bimsa (Le) 179 12/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Emploi et handicap • Santé : rendez-vous à Mayotte • Partir en
vacances, même en étant âgé • Les enfants de la télémédecine • Installation : dans le vif du sujet • La
réalité virtuelle s'invite à la ferme • La ferme et ses dangers.

Campagnes solidaires 335 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Eau, changer vite de politique et de pratiques agricoles • FCO : pour
la liberté de vacciner (ou pas) • PAC : la marathon commence ! • Défense de l'élevage paysan •
Installation : accueillir tous les projets et tous les profils • Forêt : entre éthique et pilleurs de troncs •
Cantal : sur l'interdiction de l'attache des animaux en agriculture biologique.

Entraid' Centre-Ouest 311 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : concevoir aujourd'hui l'atelier de demain • Les 4 étapes de
l'embauche • La clé pour réussir ses ventes • Passer en bio : seul ou en groupe • Précision et organisation
à l'épandage • Litière compostée, main d'oeuvre compactée • L'agriculture de précision monte en
puissance • Échanger et affiner la pulvé confinée.
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Agriculture - généralités

France agricole (La) 3726-3727 22/12/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Portraits : les dix qui ont marqué l'année... et ce qui vous attend en
2018 • Céréales : desprix asphyxiés par une offre pléthorique • Bio : concilier politique agricole et besoins
des consommateurs • Quizz : les jeux de Noël de la Team machinisme.

France agricole (La) 3728 05/01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Engagés pour leurs concitoyens, portraits d'agriculteurs solidaires •
Plans de filières face aux exigences de l'État • Produire des légumes de plein champ en bio • La nutrition,
un outil pour moduler la flore intestinale... et la santé • Vers un investissement dans le semis à la volée •
De la viande pour les cantines.

Matériel agricole 239 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Automoteurs électriques, le monde du silence • Claas Axion 960 : le
titan des plaines • Fiat Fullback : un italien à l'accent japonais • Bobcat deux chargeurs TL 30.70 Agri :
duel de lynx • Tronçonneuse : le bois avec sérénité • Artec F40 : tient-il autant la côte que la Ferrari ?

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Journal de l'animation (Le) 185 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Dossier pro : Rythmes éducatifs, débâcle et résistance • Dossier
action : un accueil "zéro déchet", c'est possible ! • Réseau Môm'artre : l'art de vivre ensemble • Où est
l'autorité au travail ? • Un webdocumentaire sur le métier d'animateur • Jeux de stand • Jeunes conteurs
: s'approprier un conte • Les vacances de Mr Hulot, de Jacques Tati • Vigipirate : le guide des bons
réflexes en cas d'attentat.

Productions animales - Bovins /Ovins

Bovins limousins 213 12/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Anomalies génétiques, un cas d'école • CNL 2017 au sommet : la
Limousine remplit le Zénit • QM 2017 : 4 taureaux au bout du tunnel • Le challenge génétique racial 2017
• Assemblée générale du Herd-Book Limousin : les chiffres clés de la campagne 2016-2017.

PLM. Production laitière moderne 495 12/2017

Au sommaire de la revue : La stratégie de Luc et Kirsten en 5 étapes • Les maïs 2018 conseillés par
Ter-Qualitechs • 10 bons calculs d'éleveur inspirés du service financier • Au robot, 10 conseils pour la
santé du trayon • Comment sélectionner de bons trayons • Votre prochaine automotrice vous la choisirez
comment ? • Nos premiers veaux au Dal.
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Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 495 12/2017

Réussir. Pâtre 650 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Des arguments pour défendre l'élevage • Conseil national de la FNO :
un dialogue positif pour répondre aux questions sociétales • Le quotidien des éleveurs ovins à suivre sur
devenir-éleveur.com • Henri Bonnefous : j'ai inventé mon robot pour programmer le paillage • Désinfecter
les cordons n'est pas une perte de temps • Les boucles ultra-haute fréquence pour gagner du temps en tri
• Après la tonte, garder des unités de lavage pour valoriser les laines locales.

Productions animales - Équins

Cheval magazine 554 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Un cheval à la maison, entre rêve et réalité • Dossier véto : Vacciner
pour mieux protéger • Le kabarde, cheval libre • Cheval dominé... Que faire ? • Happy du Barsac, foal
selle français • Ces chevaux maltraités qui rejettent l'homme • Améliorez la rectitude.

Cheval pratique 334 01/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Énergétique et communication animale : esprit, es-tu là ? • Axel
Pesek, jeune maître • Wilco : repris de justesse • Les chevaux côte à côte : ensemble, c'est tout • Arrêtez
de les gronder ! La carotte ou le bâton ? • Plaisir d'offrir : shopping de Noël • La myopathie atypique : la
mauvaise herbe • Mise en confiance : les doigts dans le nez.
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